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Il y avait une fois un roi et une reine et leurs trois filles.
La fille ainée s'appelait Ébonite et elle avait une crinière noire.
La fille cadette s’appelait Sahara et elle avait une toison blonde.
Et la princesse au milieu s'appelait Rosette, mais elle était
appelée par tout le monde Petite-pierre-à-feu à cause de sa tête
frisée rousse et parce que sa mère aussi s’appelait Rosette.

Les belles chevelures des princesses étaient
célèbres dans tout le royaume. Les rois et
reines d’autres royaumes se réjouissaient que
plus tard leurs fils pourraient marier une des
belles princesses.
Les trois princesses étaient habillées en robes
roses et elles apprenaient tout ce qu’il faut
à des princesses. Comme ça elles étaient
préparées jour après jour pour leurs princes
de l’avenir.
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Un jour la mère des trois petites princesses leur donna de petits
ciseaux. ‘Ne coupez pas vos belles robes roses et ne coupez pas
dans la nappe,’ dit-elle. Mais elle oublia de dire ce qui n’était pas
non plus permis de couper.
Ébonite coupa une guirlande de princes robustes.

Sahara découpa une image d’un prince dans une
revue.
Et Petite-pierre-à-feu immédiatement commença à
couper ses cheveux. Ils volaient partout dans l'air.
‘Oh la la’, prophétisa Ébonite, ‘papa sera inconsolable,
il aime tellement nos cheveux.’
‘Tête d’œuf,’ cria Sahara, ‘maman sera en colère, elle
est tellement fière de nos cheveux.’
‘Dommage, moi je n’aimais pas mes cheveux longs,’
répondit Petite-pierre-à-feu.
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Et oui, c’était tout à fait comme ses sœurs l’avaient prévu.
‘Qu'as-tu fais ,’ pleura papa, ‘ma jolie fille, tes merveilleux
cheveux! Aucun prince ne voudra te marier comme ça.’
‘Dommage,’ lui dit Petite-pierre-à-feu, ‘ou bien je ne me marierai
pas ou bien je trouverai quelqu’un qui aime les cheveux courts.’
‘Petite vilaine,’ dit sa mère en colère. ‘Où sont tes boucles? Tu es
trop petite pour des ciseaux. Comme tu es laide comme ça, avec
une tête pareille tu ne peux plus porter ta couronne.’

‘Dommage,’ chuchota Petite-pierre-à-feu, ‘je n’aimais pas porter
ma couronne, elle est trop lourde et trop incommode.’
Et alors Petite-pierre-à-feu était la seule dans la famille royale aux
cheveux courts (son père n’avait pas du tout de cheveux, il était
chauve) et la seule sans couronne. Sa mère dit qu’elle mettrait la
couronne de Petite-pierre-à-feu quelque part en sécurité jusqu’à
ce que ses cheveux auraient poussé de nouveau.
Mais Petite-pierre-à-feu avait gardé ses ciseaux rouges et coupait
ses cheveux dès qu’ils devenaient un peu trop longs à son goût.

Puis une plaie de poux troublait tout le royaume.
‘Oh la la,’ crièrent tous les parents.
‘Aie aie aie, ça fait mal,’ crièrent toutes les filles du royaume
quand leurs longs cheveux étaient peignés avec un peigne fin
pour lutter contre les poux.
‘Aie aie aie,’ crièrent Ébonite et Sahara en se grattant leurs têtes.
Petite-pierre-à-feu n’était pas du tout gênée. Elle avait coupé ses
cheveux plus courts que jamais et demanda à ses sœurs si elles
voulaient être coupées aussi.
‘Non merci,’ elles répondirent.
Donc le roi et la reine peignèrent les cheveux de Ébonite et de
Sahara plusieurs fois par jour et les deux princesses pleuraient et
criaient à faire pitié.

Quand, après sept semaines les poux étaient vaincus, la reine,
fatiguée, dit: ‘Bon bon ma Petite-pierre-à-feu, tu as eu raison,
des cheveux courts sont peut-être mieux. Tu peux remettre ta
couronne.’
Les trois princesses grandirent et les deux jolies sœurs de Petitepierre-à-feu furent convoitées par les princes de près et de loin.

Un soir Ébonite donna un concert de piano pour les princes
d’ailleurs, les bougies du piano étaient allumées.
Les cheveux noirs et impressionnants d’Ébonite volaient un peu
partout et quand elle arriva au point culminant de la musique elle
joua avec tant d’enthousiasme que ses cheveux volèrent dans la
flamme d’une des bougies et prirent feu.
‘Oh la la,’ crièrent les princes.
‘Aie aie aie, ça fait mal,’ pleura Ebonite.
Vite vite Petite-pierre-à-feu prit ses ciseaux rouges et coupa les
cheveux brûlants de sa sœur ainée.
Tous les princes applaudirent pour Petite-pierre-à-feu.
Maintenant deux princesses avaient les cheveux courts.
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Un jour Sahara était invitée à faire un tour à bicyclette avec un
prince admiré.
Ils n’étaient même pas partis que - en montant sur son vélo - les
cheveux blonds extrêmement longs de Sahara, s’emmêlèrent
entre les rayons de son vélo.
‘Au secours’, cria le prince.
‘Oh la la,’ s’effraya Ebonite.
‘Aie aie aie, ça fait mal,’ pleura Sahara.
Vite vite Petite-pierre-à-feu prit ses ciseaux rouges et coupa les
cheveux qui embarrassaient sa sœur cadette.
Le prince applaudit Petite-pierre-à-feu et Sahara fut sauvée.
Maintenant toutes les princesses avaient les cheveux courts.
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Le roi regarda ses filles et il était très triste. ‘Oh, où sont leurs
beaux cheveux, quel prince voudra marier mes princesses
tignasses’, pleura-t-il?
‘Ne t’inquiète pas, mon amour’, le consola la reine, ‘Nos filles
sont quand-même belles et il y a sans doute aussi des princes
qui aiment les cheveux courts. Et d’ailleurs si elles ne coupent
pas leurs cheveux, ils seront longs de nouveau plus vite que les
princes peuvent courir vers elles. Puis, nous ne voulons pas des
beaux-fils qui apprécient seulement l’extérieur de nos filles, n’estce pas?’

Et oui un des princes qui avait écouté et admiré le
concert d'Ebonite était violoniste. Il lui demandait
de jouer un menuet de Bach avec lui.
Pendant qu'ils jouèrent il ne pouvait pas détacher
ses regards du cou de Ebonite et il tomba
éperdument amoureux d’elle.
À la fin du menuet, il lui demanda de le marier.
Sans hésiter un instant elle lui dit ‘oui, très
volontiers’.
‘Je t’en prie, garde tes cheveux courts toute notre
vie ensemble de sorte que je puisse jouir de ton
merveilleux cou,’ supplia-t-il.
‘Avec plaisir,’ répondit Ebonite. ‘J’ai ma coiffeuse
privée, ma chère sœur Petite-pierre-à-feu’.
Et ainsi ils se marièrent et vivaient heureusement
l’un avec l'autre, une vie avec beaucoup de
musique.
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Sept semaines plus tard un prince arabe qui avait avec
pitié entendu de la lutte de Sahara avec sa bicyclette,
l’invita pour faire avec lui un tour à chameau.
Elle accepta l'invitation et le prince lui raconta qu'il
était tombé éperdument amoureux d'elle et voulait
la marier. ‘Mais, chère princesse,’ dit-il gêné, ‘il y a
un petit problème, mes parents et mon peuple
n’accepteront qu’une princesse qui porte un
volant. Est-ce que tu veux, s’il te plaît,
quand nous sommes chez moi, couvrir
tes cheveux?’
Sahara accepta volontairement, elle
admira le turban du prince et le trouva
très ‘sexy’. Un volant sera aussi beau,
pensa-t-elle.
Et puis elle demanda à Petite-pierreà-feu de couper ses cheveux très
courts, parce que les cheveux longs
sont trop chauds en dessous d’un
volant.
Et ainsi ils se marièrent et
vivaient heureusement
dans le désert avec
leurs turban et
volant et avec
les chameaux et
dromadaires.
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Maintenant seulement Petite-pierre-à-feu était célibataire. Mais
malgré toutes les tentatives de sa mère et de ses sœurs de lui
lier ou intéresser à un prince elle dit: 'doucement, il y a assez de
temps. Les princes ne s'enfuient pas.'
Un beau jour de printemps elle annonça qu’elle voulait d’abord
voir quelque chose du monde avant de se marier. Elle coupa les
cheveux de ses sœurs une dernière fois et puis pris ses ciseaux et
une musette. Sur la musette elle écrit ‘coiffeuse royale’ et elle s’en
alla dans le monde et gagna sa croûte en coupant les cheveux des
hommes, des femmes, des filles et des garçons et même parfois
des moutons.
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De l'autre côté du monde vivaient un
coiffeur, une coiffeuse et leurs trois fils.
Le fils ainé s'appelait Jim, le fils cadet
s'appelait Jack et le fils au milieu s'appelait
John mais tout le monde l'appelait Nuage
Orageux ou bien NO. Pourquoi?
Le coiffeur et la coiffeuse évidemment
coupaient leur fils très décemment en
modèle.
Mais petit Nuage Orageux criait et luttait,
parce qu'il voulait garder ces cheveux. Ils
appartiennent à mon corps. Ne touchez
pas à mon corps. Je perdrais mes
forces comme Samson si vous
coupez mes cheveux,' cria-t-il en
colère. 'Mais comment peux-tu
devenir coiffeur avec des cheveux
tellement désordonnés,' demandèrent ses
parents.
'Je ne veux pas devenir coiffeur,' cria
Nuage Orageux. 'Je veux devenir roi.' 'Ha
ha,' dirent les parents en riant, 'devenir
roi. C'est impossible. Qui est né comme
coiffeur ne sera jamais roi.' 'Alors je veux
devenir explorateur du monde,' répondit
Nuage Orageux.
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C'était un tel drame, toute la rue
pouvait entendre les cris de Nuage
Orageux: ‘Ne coupe pas mes cheveux,
ne me coupe pas’. Ce n'était pas de
la bonne publicité pour le salon de
coiffure de ses parents. Finalement
ils se mirent d'accord. ‘Bon, nous
ne couperons pas tes cheveux
mais il faut qu’ils soient lavés et
peignés.’
Donc, les cheveux de Nuage
Orageux devenaient de plus
en plus longs et le garçon
ressemblait de plus en plus à
un nuage orageux mais un
nuage orageux propre et
avec un grand sourire.
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Nuage Orageux tressa ses cheveux en sept tresses de
sept mètres et les noua au-dessus de sa tête comme
un turban et quand il avait grandi il partit pour devenir
explorateur du monde.
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Entre-temps Petite-pierre-à-feu se promenait autour du monde.
Elle gagnait ses revenus en coupant les cheveux d'une diversité
de personnes, une sorcière, les dix-huit enfants d'un géant, et un
millier de princes qu'elle ne trouvait aucunement intéressants.
En plus elle sauva avec ses ciseaux plusieurs filles qui avaient
réticulé leurs cheveux dans quelque chose. Les cheveux d' une
Groenlandaise étaient pris dans la glace. Les cheveux d’une
Brésilienne s’étaient accrochés dans le jungle et une Chinoise
avait par accident mangé ses cheveux en utilisant ces baguettes
à manger. Toujours Petite-pierre-à-feu était là avec ses ciseaux
rouges.
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Un jour Petite-pierre-à-feu se mit
soi-même dans des difficultés.
Elle se trouvait dans les
montagnes et en regardant un
oiseau avec un queue comme
des ciseaux, elle tomba dans une
crevasse. Comment en sortir? Elle
n’avait ni corde ni quelque chose
pour en faire une corde, elle avait
seulement ses ciseaux rouges et sa
musette.
Elle cria à pleins poumons: ‘aidemoi, aide-moi’.

Voilà Nuage Orageux.
Il avait entendu les cris d'une voix claire comme une cascade et
musicale comme un hautbois et courut aussi vite que possible
pour trouver l'origine. Quand il arriva à la crevasse, il regarda
dedans et vit les cheveux courts et rouges de Petite-pierre-à-feu.
Il savait ce qu’il fallait faire. Il détacha ses tresses de sept mètres
de longueur et Il se pencha dans la crevasse. Puis il laissa tomber
ses longs cheveux. ‘Monte,’ il cria, ‘utilise mes cheveux comme
corde’.
Petite-pierre-à-feu était stupéfaite, des cheveux longs qui étaient
utiles! Elle monta et dit: ‘Quels merveilleux cheveux, merci bien’.
‘De rien,’ répondit Nuage Orageux dans sa propre langue, ‘mais tu
parles en hiéroglyphes.’
‘Je ne comprends rien de ton grecque,’ répondit Petite-pierre-àfeu mais dès ce moment-là ils n’avaient plus besoin de mots.
Petite-pierre-à-feu et Nuage Orageux se regardèrent dans les
yeux et comme des coups de foudre, ils tombèrent éperdument
amoureux l’un de l’autre.

Il y avait un grande fête de mariage. Les gens vinrent de près et
de loin sur des chameaux et avec de la musique pour féliciter les
jeunes mariés. Petite-pierre-à-feu et Nuage Orageux apprirent les
langues l’un de l’autre, aidés par Rosetta, la mère de Petite-pierreà-feu et qui était en honneur de son nom une polyglotte.
Toutes leurs vies ils se pendulaient comme la pendule de Foucault
du pays de Nuage Orageux au pays de Petite-pierre-à-feu.
Un tiers de chaque année ils vivaient chez les parents de Nuage
Orageux et Petite-pierre-à-feu les aidait dans le salon de coiffure.
Un tiers de l’année ils vivaient dans le pays d’origine de Petitepierre-à-feu et ils étaient reine et roi. Les parent furent retirés et
les filles toutes les trois gouvernaient le pays, chacune pendant
un tiers de chaque année. Ebonite et son mari stimulèrent le
développement de la culture, Sahara et son mari soulignèrent
l’importance de la liberté, de la conscience et de la religion, et
la séparation d’état et religion et Petite-pierre-à-feu et Nuage
Orageux proclamèrent la valeur de la diversité et la joie que nous
sommes tous différents.
Le dernier tiers de l’année Nuage Orageux et Petite-pierre-à-feu
découvraient le monde et sauvaient des gens ou bien en coupant
leurs cheveux torsadés (par Petit-pierre-à-feu) ou bien en leur
jetant des cheveux (de Nuage Orageux) comme une corde de
sauvetage.
Ils vivaient longtemps et heureusement.
Et Nuage Orageux ne demandais jamais à sa femme
de laisser grandir ses cheveux, et Petit-pierre-àfeu n’essayait jamais de couper les cheveux de
son mari.
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