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Tout le monde va bien

D

ans ta dernière lettre, tu me demandes
des nouvelles des princes, fées, loups et
autres personnages centraux des contes de ton
enfance…
Je les croise parfois, ils vont bien.
La fée Carabosse a épousé un carrossier. Ils
vivent heureux, sauf le dimanche matin (à cause
des horaires sur l’enseigne publicitaire, mal
rédigés). Ils ont eu deux enfants, dont le cadet
a repris l’atelier, qu’il dirige à la baguette (il a
tout pris de sa mère).
Tu te souviens du Petit Chaperon Rouge ?
Il est aujourd’hui à la retraite. Le temps passe,
hein ? Le loup s’obstine à lui rendre visite une
fois par semaine avec un panier plein de ce que
tu sais et les arrière-pensées que tu devines, mais
la bobinette de la chaumière ne choit plus : elle
a été remplacée par un interphone digital en
bas de l’immeuble et le syndic a fait poser une
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serrure trois points sur la porte de l’appartement. À ce qu’on raconte, le loup commence
à méchamment se lasser de ses expéditions
infructueuses et envisage de se reconvertir en
passant un concours dans l’administration.
Il rêve d’être reproducteur dans le parc du
Mercantour. Mais les places sont chères et il
paraît qu’il faut coucher…
Tu savais que Blanche-Neige avait épousé le
Prince Charmant ? Eh bien figure-toi qu’après
avoir élevé leurs septuplés, ils ont divorcé. De
toute façon, ils n’arrêtaient pas de se chamailler.
Hier j’ai eu Blanche au téléphone. Elle qui
était soi-disant allergique aux pommes est
maintenant pacsée avec un bouilleur du cru,
dans le Calvados. Lorsqu’elle demande au
miroir magique si elle est toujours la plus belle
grâce à sa crème de nuit aux liposomes, il ne
répond plus. Je lui ai dit de ne pas s’inquiéter,
que c’était sûrement les piles.
De son côté, Charmant s’est recasé avec…
devine qui ? Cendrillon ! Je t’assure ! Ils forment
un joli couple, ma foi. Le problème est que les
démocrates ont renversé le trône et que le pays
est désormais aux mains du peuple. Il ne faut
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pas leur parler de démocratie, aux Charmant !
Le temps que ça se tasse, ils se sont installés
au Liechtenstein et la pauvre Cendry a dû
se remettre à faire des ménages (il faut bien
manger). Charmant me dit que son épouse
fait la gueule toute la journée. C’est sûr que
Cendry a son caractère, mais lui n’y met pas
du sien non plus : vautré sur le canapé, il se
repasse la cassette du couronnement à longueur
de journée. Il dit qu’il doit préparer leur retour
sur le trône, mais il peut toujours attendre, si
tu veux mon avis…
Le caractère de la Belle au bois dormant
s’est bien aigri depuis le mot fin. À ce qu’on
raconte, madame veuve Dubois vit recluse dans
son château et ne reçoit pas les journalistes. Si
on insiste, elle tire à travers la porte.
L’autre Belle (celle de la Bête, tu te souviens ?
Mais si, une grande brune…) veut divorcer
aussi, décidément ! Elle prétend que son mari
s’est révélé complètement schizophrène. Je l’ai
croisée lundi pendant qu’elle faisait les courses
(elle cherchait de la mousse à raser pour son
homme). Elle t’embrasse.
À suivre...
9

L’auteur vu de profil
On sait peu de choses sur Pierre Thiriet, né
sous Charles de Gaulle – enfin, sous son second
septennat. Il a tâté de différents métiers :
numéroteur de pages chez Larousse, rôdeur de
mégaphones…
Originaire de là-haut, Pierre Thiriet s’est exilé
en bas, mais l’été, il regrette. À notre connaissance,
Mission impassible est le premier ouvrage qu’il
ait osé signer de son nom. Ou alors le deuxième ?
Attendez une seconde…
— Nadine ? C’est bien son premier livre, à
Pierre Thiriet.
— Oui oui.
C’est bien ça, je confirme : c’est son premier
livre.
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