
« Monsieur Bourrique a rendu l'âme »

*

La femme de la météo venait d'expliquer qu'une tempête nommée Carmen allait toucher les

Côtes-d'Armor. Et mon père, aussitôt, il avait dit comme ça :

– Je leur souhaite bien du courage aux Bretons !

Quelqu'un qui ne le connaissait pas aurait pu croire qu'il faisait la même remarque pour

toutes  les  tempêtes  annoncées  à  la  télé,  mais  non.  Là,  en  l'occurrence,  ce  qui  l'inquiétait

grandement, c'est que cette tempête s'appelait Carmen. 

Et Carmen, c'était le prénom de sa fille. C'était aussi le prénom de ma soeur, du coup.

Et  en  ce  début  d'année,  l'on  pouvait  débattre  de  la  suppression  ou  non  de  l'ISF,  de

l'augmentation ou non de la CSG, ou même de la robe légèrement échancrée que portait la femme

de la météo ce soir, mais s'il y avait bien une chose sur laquelle tout le monde était d'accord, c'est

que ma soeur Carmen était une vraie tornade. Un ouragan dévastateur. Un cyclone indomptable...

Enfin, vous avez compris, quoi. Pourtant, quand ma soeur était petite, mais vraiment toute petite,

mon père n'arrêtait pas de dire en la regardant, les yeux emplis d'un amour sans borne :

– C'est tout mon portrait craché...

– Ah non !, objectait ma mère sur le vif.

Avant de corriger naturellement :

– Ma petite Carmen chérie est vraiment le portrait craché de sa mère !

Et parce que l'amour est enfant de bohême, ces gentilles chamailleries entre papa et maman

viraient souvent au délire familial. Mes parents se mettaient alors à danser au-dessus du berceau en

entonnant des airs d'opéra. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime et si je t'aime, alors prends garde à toi...

A l'époque, nous n'avions pas peur des vents qui soufflaient trop fort. La vie était sereine, et

notre horizon sans nuage. Mais, la nature étant ce qu'elle est,  Carmen avait fini par grandir et

c'était  là  que les choses avaient  sérieusement  dérapé.  De "portrait  caché",  elle  devint  "partout

cachée"...  Aujourd'hui  d'ailleurs,  il  ne  viendrait  plus  à  l'idée  de  personne  dans  la  famille  de

revendiquer la moindre ressemblance avec elle.

Pour être concret, si Carmen était un mot, ce serait le mot "Terreur".

Si Carmen était un animal, ce serait une furie.

Oui, je sais, ce n'est pas vraiment un animal, mais bon.

En tout cas, si Carmen était un pays, ce serait un pays ravagé.

Et si Carmen était une fleur, ce serait n'importe laquelle, mais une fleur écrasée. Ecrasée

par elle bien sûr.  Enfin,  si Carmen était  un phénomène, et  c'en est un, et  bien...  ce serait une



tempête justement !

Un  jour,  mes  parents  l'avaient  emmenée  voir  un  psy,  un  psychologue  hein,  pas  un

psychopathe, il ne faut pas exagérer non plus. Tenez-vous bien, au bout de deux mois de tentative

de thérapie,  le psy avait démissionné. Il  avait  fermé boutique et il  était rentré au couvent. On

racontait  qu'il  avait  à nouveau besoin de croire aux miracles !  Mes parents avaient essayé de

trouver un autre psy mais comme ces bestioles-là, ça parle et ça s'écoute entre eux - écouter et

parler, c'est un peu leur boulot - et bien personne dans le monde médical n'avait osé s'attaquer au

cas de Carmen. "Carmen électrique", c'est ainsi qu'on la surnommait secrètement. Il y eut quand

même un pédopsychiatre, un jour, qui avait conseillé à mes parents en leur parlant à distance, la

porte de son cabinet à peine entrouverte, comme s'il parlait à des lépreux avec la varicelle :

– Inventez  un  personnage  fictif  qui  lui  ferait  peur  et  viendrait  la  punir  quand  elle  est

pénible... Un peu comme le père Fouettard à l'époque !

Mes parents, profondément désespérés, se dirent qu'il fallait essayer. Ils firent aussitôt des

recherches sur le père Fouettard.  Ils  découvrirent qu'à  l'origine,  c'était  le  compagnon de Saint

Nicolas,  mais  contrairement  à  son  ami  bienveillant,  le  père  Fouettard  était  sinistre,  méchant,

psychorigide. Ainsi, Saint Nicolas distribuait des bonbons et des cadeaux aux enfants dociles alors

que le père Fouettard dispensait des coups de martinet et punissait les vilains marmots. Le but était

naturellement d'effrayer les garnements et de faire en sorte qu'ils soient les plus sages possible. 

– C'est parfait !, fit mon père, enthousiaste.

– C'est exactement ce qu'il nous faut !, compléta ma mère en fermant la page du site sur

lequel ils avaient effectué leur recherche.

Et elle ajouta, un poil perplexe :

– Mais le père Fouettard, ça fait un peu démodé comme nom !

– On n'a qu'à l'appeler... hum... Monsieur... euh... Monsieur Bourrique !, proposa mon

père dans un éclair de génie.

L'affaire était conclue. Chaque fois que Carmen multipliait les bêtises et s'apprêtait à faire

une colère,  mes parents  tapaient,  en cachette,  quelques  coups sous  la  table  jusqu'à  obtenir  le

silence et là, prononçaient toujours ces quelques mots, la voix grave et la mine apeurée : "Oh !

Ecoute ! C'est Monsieur Bourrique qui vient te chercher !". Ils s'étaient même amusés à composer

une comptine pour enrichir leur stratagème et nourrir davantage la crainte de leur rejetonne : "Toc,

toc, toc, petite Carmen ! Oh non, c'est le croque-mitaine ! Tu devrais te calmer sinon, il te mangera

le démon, et maman ne sera pas là, pour se mettre entre lui et toi...". 

Cela marchait plutôt bien finalement et souvent, au bout de deux ou trois mises en garde,

Carmen se calmait de peur de voir débouler dans le salon une créature horrible avec des yeux

perçants, une énorme bouche et d'immenses dents. Mais hélas, la roublardise fut rapidement vouée



à l'échec. A l'âge de six ou sept ans, Carmen comprit que Monsieur Bourrique, le Père Noël et la

petite souris, enfin tout ça, c'était un peu à mettre dans le même panier. Et ce qui devait arriver

arriva : ma soeur redevint ma soeur, c'est à dire infecte. Insupportable. Ingérable.

Pourtant, mes parents ne s'avouèrent pas vaincus et décidèrent de filer la métaphore du

croque-mitaine. Ils commandèrent sur Internet un costume de monstre qui valait une fortune et dès

qu'ils l'eurent reçu, ils demandèrent au voisin, Monsieur Joseph, de l'enfiler. Ce dernier s'exécuta.

Autant vous dire que mes parents n'avaient pas lésiné sur la marchandise : des poils partout, des

cheveux hirsutes, un nez immonde, une dentition asymétrique et pour couronner le tout, une vieille

toge trouée de partout et maculée de sang, enfin de ketchup pour être plus précis. On eût dit le

cousin germain de Chewbacca qui aurait bu un mojito de trop à la fête de l'Huma.

Le soir même, quand mes parents jugèrent le moment opportun, ils envoyèrent un texto à

notre voisin ainsi déguisé. C'était le signal. Le code pour déchaîner les Enfers.

"Monsieur Bourrique" frappa donc trois coups à la porte.

Grand silence chez nous.

– C'est qui ?, demanda Carmen avec une nuance d'angoisse dans la voix.

– Il  fallait  bien  que  ça  arrive  un  jour  !,  répondit  ma  mère  fermement,  mais  avec

délectation. C'est Monsieur Bourrique ! Il m'avait prévenu qu'il viendrait te chercher si

tu n'étais pas sage.

Mes parents jubilaient. C'était amusant à voir. 

– Allez, assume maintenant, Carmen !, enchaîna mon père. Tu vas ouvrir !

Carmen se dirigea timidement vers l'escalier. Mes parents jubilaient de plus belle. L'escalier

menait à la porte d'entrée, et Carmen n'en menait pas large. Elle descendit et quand on frappa à

nouveau, elle ouvrit. 

Je crois que même dans leurs pires cauchemars, mes parents n'auraient pas pu imaginer une

seconde ce qui se passa ensuite. On entendit un grand fracas, quelques soubresauts, puis plus rien.

Carmen ne tarda pas à remonter et nous annonça fièrement, le sourire jusqu'aux oreilles :

– Monsieur Bourrique a rendu l'âme !

Mes parents en restèrent bouches bées. Moi, j'étais mort de rire, intérieurement j'entends,

parce que maman m'avait toujours interdit de rire aux bêtises de ma soeur devant elle. En tout cas,

Carmen brandissait le costume du monstre, telle une prise de guerre, et ajouta : 

– Cet ordure de Monsieur Bourrique avait bouffé le voisin, alors je lui ai fait la peau !

Les pensées les plus sombres pénétrèrent alors l'esprit de mon père. Ma mère, elle, avait de

toute évidence été débranchée, éteinte, mise sur off. Elle ne répondait plus de rien.

– Mais Monsieur Ji... Ju.. Joseph, el... euh... il est... où meuh... maintenant ?, bredouilla

difficilement papa.



Et ma soeur lui répondit le plus naturellement du monde :

– Comme le voisin avait été mangé, quand j'ai tapé sur Monsieur Bourrique, il a du être

assommé en même temps... Du coup, il dort ! Mais je crois qu'il respire encore...

On apprit plus tard que Monsieur Joseph, effectivement, respirait encore.

La tempête Carmen avait encore frappé.

Quelques minutes après l'incident, ma mère, ayant retrouvé l'usage de la parole, finit par

balancer à mon père, excédée :

– Tout ça, c'est de ta faute ! Tu l'as trop écoutée !

– Quoi ?, rétorqua mon père sur le champ. De ma faute ? Non mais tu plaisantes ! Et

"c'est mon portrait craché" par ci, et "c'est ma petite fille chérie" par là !

Mes parents se  disputaient  tellement  à propos de Carmen qu'ils  envisagèrent  même de

divorcer, et puis finalement ils se dirent qu'il fallait se serrer les coudes pour être plus forts à deux,

ensemble, et puis finalement, ils décidèrent quand même de divorcer.

Et voilà où nous en étions depuis. En soufflant sur notre maison, l'ouragan avait été jusqu'à

emporter un bout de nous, un morceau de notre ciel.  Et si l'amour enfante des Carmen, alors

prends garde à lui...

Pourtant,  moi,  je  ne  peux pas  m'empêcher  de  l'aimer  ma petite  soeur,  malgré  tous  les

défauts qu'elle a, malgré toutes les choses qu'elle a pu casser et cassera encore. Je me dis qu'un

jour  peut-être,  Carmen  deviendrait  plus  obéissante,  moins  rebelle,  et  que  la  bourrasque  se

transformerait finalement en brise. Et peut-être même qu'elle exprimerait sa colère dans un art quel

qu'il  soit,  d'aucuns  diraient  qu'elle  se  sublimerait.  Peut-être  par  exemple  qu'elle  se  mettrait  à

chanter, danser, jongler avec les mots, avec les cœurs, et qu'elle deviendrait une star. Et alors, peut-

être qu'elle écrirait un bouquin sur son enfance difficile parce que c'est la grande mode d'écrire un

bouquin sur son enfance difficile quand on est une star. Et là, peut-être enfin que mes parents se

reparleraient,  chanteraient  du  Bizet,  rigoleraient  en  dansant,  enfin  bref  s'aimeraient,  et  mieux

encore,  se  disputeraient  à  nouveau  pour  savoir  de  qui  leur  petite  fille  chérie  était  le  portrait

craché... Peut-être...

En attendant, Carmen a onze ans aujourd'hui. Il faudra encore affronter la tempête : on a

pris l'habitude maintenant. Les rafales, depuis un moment, c'est tous les jours qu'elles balayent

notre petite vie.


