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Thème : Prohibition « ce bon vieux Al Capone » + 3 personnages : Yanis, Annaëlle et
Philippe.

Ce bon vieux Al Capone nous conte une histoire.
Comme une métaphore perpétuelle du Droit qui s’érige au nom de la morale « je te l’interdis
pour ton bien », et au nom de la loi
« Je te punis pour ton bien ».
« Donne moi une pièce que je l’appelle », Satchmo que son rire déchire un siècle de crime
organisé.  Voilà le vrai visage de ce vil mot : Prohibition, synonyme d’hypocrisie, de
supercherie aussi. Ô, oui, chéri, chérie !

C’est par exemple aussi bête que cette idée « tu as déjà caché de l’alcool dans ton flacon de
shampooing ?!» et c’est aussi un peu pour cette raison que je suis devenu millionaire. J’ai
profité des largesses de l’Etat, j’ai fais la pluie et le beau temps de Chicago à Minneapolis,
de Naples à Marseille… Partout, pour tout faire, des caisses noires à tire larigot, comme un
jackpot permanent, une roue de la fortune à qui veut bien profiter du crime.

Revenons y.
Y. dont on ne divulguera pas le nom pour des raisons liées à l’enquête criminelle avait attiré
l’attention e la Police en se travestissant pour prendre le train. Visage masqué, maquillé,
telle Annaëlle la belle dans « Certains l’aiment chaud », perruque blonde et les jambes
éternelles de Marilyn, cette Matahari qui changeait d’identité aurait pu empoisonner la terre
entière et ensorceler des légions.

Et pourtant, grâce au flair de l’inspecteur Phil, l’aventure se termine, encore que rien n’est
jamais fini, tout est toujours permis. L’inspecteur Phil lui a mis la main dessus, et moi je suis
tombé avec elle.

Pourtant je me rappelle de Phil, bien avant qu’il ne devienne flic, quand on jouait ensemble
dans le bac à sable de l’école. Déjà, il avait pris le pli de son futur métier. Ce bon vieux Phil
qui a fini par coupé le fil de la vie d’Al Capone.

Voilà, mon histoire est finie. Allez bonne nuit les petits, Papy Al vous remercie.


