
LOUISON RACONTE

La maîtresse nous demande : 
— Quels animaux vivent en Australie? 
— Des perroquets, répond Ugo. Ugo est un nouveau. C'est la première fois qu'on l'entend. Mickaël se 
retourne immédiatement, hausse les épaules et ricane : 
— Des perroquets ! N'importe quoi ! En Australie, c'est des kangourous. 
La maîtresse confirme qu'il y a bien des kangourous en Australie mais ajoute que Mickaël ne doit pas se 
moquer d'Ugo parce qu'un grand nombre de perroquets y vivent aussi.  
Je lève la main et la maîtresse m'interroge. 
— Oui, Louison ? Je dis : 
— C'est vrai. Moi, j'ai une calopsitte qui vient d'Australie. Elle s'appelle Fifi. 
Personne ne sait ce qu'est une calopsitte. J'explique que c'est un très joli petit perroquet avec une huppe 
sur la tête, que Fifi est apprivoisée et qu'elle se perche sur mon doigt. Mickaël et ses copains pensent que 
je me vante parce que pour eux, posséder un perroquet, même un petit, ce n'est pas possible dans un 
appartement. 
Je suis agacée et vexée. Je leur rétorque : 
— Pendant midi, je vous la montrerai.

— Je peux venir ? me demande Ugo. Je réponds : 
— Oui. Et tous ceux qui veulent voir Fifi peuvent venir aussi.     
Après le déjeuner, je descends avec mon oiseau. 
Tous les garçons sont devant l'entrée de l'immeuble, sauf Ugo, qui attend de l'autre côté de la rue, le long 
de la palissade du grand chantier de la médiathèque. 

Les garçons forment un cercle au tour de moi. Ugo nous rejoint. Je tends mon doigt comme un perchoir et 
je pose ma calopsitte dessus. Elle se dresse sur ses petites pattes et relève fièrement sa huppe. Je lance 
triomphalement à Mickaël : 
— Alors, j'ai menti ?
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