P

etit matin de septembre à SaintBasile.

Tout est calme chez les Pomerleau.
Les enfants sont en classe, Huguette
dépoussière une armoire antique dans
son atelier, le génie Brad fait la grasse
matinée.
Dans son bureau, Albert Pomerleau
trie le courrier en buvant son café. Il
balance les circulaires au recyclage,
est tenté de faire la même chose avec
les factures, conserve tout de même
le spécial 2 pour 1 pour la pizza et
tombe soudain sur une mystérieuse
enveloppe…
Il ne l’ouvre pas. Elle ne lui est pas
adressée.
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Il la tourne dans tous les sens,
la place devant une ampoule pour
essayer de voir à travers et cherche un
moyen de la décacheter sans que rien
y paraisse. On l’aura compris, Albert
Pomerleau donnerait tout pour savoir
ce que contient cette fichue enveloppe.
À bout de ressources, il finit par
demander l’aide d’une experte en
matière d’espionnage.
– HUGUEEETTE ! Viens ici, s’il te
plaît !
Huguette Pomerleau a parfaitement
décelé l’urgence dans le ton de sa voix.
Elle monte les marches en courant
et trouve son mari aussi blanc que
l’enveloppe qu’il tient dans sa main.
– Que se passe-t-il, Albert ? Une
mauvaise nouvelle ?
– C’est Brad.

Elle n’est pas étonnée. Qui d’autre
que leur génie peut mettre Albert dans
cet état de torpeur ?
– Qu’est-ce qu’il a fait ?
– Il a reçu du courrier.
Cette fois, Huguette ne voit pas où
est le drame. Le génie reçoit régulière
ment des lettres de son grand ami
Pépé, installé au Mexique. L’agent
Duclos lui a envoyé une carte postale
du rocher Percé la semaine dernière.
Mimi, son ancienne flamme, lui a déjà
posté des dizaines de lettres d’amour
parfumées…
– Regarde qui lui écrit ! ajoute-t-il,
suspicieux.
Huguette saisit l’enveloppe, lit
l’adresse de retour et pâlit à son tour.
– L’Association mondiale des
génies ! Juste ciel, Albert, nous sommes
perdus !
– Qu’est-ce que c’est encore ?
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– C’est une association qui défend
les droits des génies. Brad m’en a
longuement parlé, l’autre jour. Il a dû
leur écrire pour se plaindre…
– Se plaindre ? Lui ? Se plaindre de
quoi ? Brad vit comme un prince, ici !
– La vaisselle, le ratissage des
feuilles, l’aspirateur dans l’escalier, le
ménage de sa chambre, tout ce qu’on
exige de lui !
– C’est peut-être ce qu’on exige,
mais il ne fait jamais rien !
– N’empêche qu’il doit sentir
une pression. Il va falloir redoubler
d’attention envers lui dans les
prochains jours. On va le chouchouter
un peu plus. Juste au cas…
– On le chouchoute déjà trop, c’est
ça, le problème !
– Imagine si l’Association des génies
nous accuse de mauvais traitements,
12
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Albert ? Si on lui conseille de quitter
ses maîtres ?
– Ce sera tant pis.
– Sans exaucer notre troisième
vœu ?
– Ouvrons l’enveloppe !
Huguette approuve l’idée et met
de l’eau à bouillir. Le bon vieux truc
de la vapeur qui peut tout décacheter
sans rien abîmer a fait ses preuves.
Ils doivent savoir. Non, ils sont
parfaitement en droit de savoir. Ils sont
les maîtres, ne l’oublions pas.
Quand la vapeur s’échappe enfin de
la bouilloire, Albert place l’enveloppe
au-dessus et tente de l’ouvrir.
Opération délicate.
Il ne réussit pas.
Huguette prend le relais.
C’est pire.
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Elle déchire un petit coin. Elle
panique. Elle déchire encore plus. Et
comme un malheur n’arrive jamais
seul, devinez qui fait son apparition
dans la cuisine à ce moment précis ?
– Oooh ! comme c’est gentil à vous !
lance Bradoulboudour. Je vois que vous
avez déjà fait bouillir l’eau pour ma
tisane ?

– Pendant que vous y êtes, puis-je
avoir un demi-pamplemousse aussi,
Albert ? Vous savez que j’ai commencé
une diète santé ?

– Eh oui, mon ami ! rétorque aussitôt
Albert, pendant qu’Huguette enfonce
sans ménagement l’enveloppe dans la
poche arrière de son pantalon.

Albert s’exécute en prenant soin de
faire de petites incisions dans la pulpe
du fruit pour en faciliter la dégustation.
Belle attention de sa part.

– Je prendrai menthe et tilleul, ce
matin, annonce le génie, bien décidé à
se laisser servir.

– Voilà, mon cher Bradoul. Bon
matin !

– Parfait ! lance Albert, plus empressé
que jamais.
Il sort la boîte de tisane, verse l’eau
bouillante sur le sachet et dépose la
tasse devant son génie.

14
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– Merci, Albert. Vous avez le cœur
sur la main.
– Je ne vous le fais pas dire. Nous
sommes toujours aux petits soins avec
vous, non ?
– Je suis comblé.
15
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– Vous êtes dorloté, gâté, pourri, ici.
Il ne vous viendrait jamais à l’idée de
vous plaindre de vos chers maîtres,
n’est-ce pas ?
Regard incendiaire d’Huguette qui
l’oblige à se taire. Il en fait un peu trop.
– Avec du miel, le pamplemousse,
Albert, s’il vous plaît.
– Oh oui, désolé. J’ai oublié ! Et voici
le miel de monsieur Bradoul. Autre
chose ?
– J’aimerais bien manger un muesli
chaud.
– Un muesli chaud, maintenant…
– Oui, un muesli chaud, Albert. Vous
ignorez peut-être ce qu’est un muesli ?
C’est un mélange de céré…
– JE SAIS PARFAITEMENT CE QU’EST
UN MUESLI ET JE SAIS CE QU’EST UN
FAUTEUR DE TROUBLES QUI VEUT
UN MUESLI !
16
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Albert respire. Expire. S’excuse.
Il pense à l’Association mondiale
des génies qui, à l’heure qu’il est, a
peut-être l’intention de lui enlever Brad
en l’accusant de mauvais traitements.
Il songe surtout au troisième vœu qui
n’est toujours pas exaucé. Il se ressaisit
et se dirige d’un pas décidé vers le
garde-manger.
– Et un muesli chaud pour monsieur
Brad..., marmonne-t-il entre les dents.
– Avec des dattes ! précise le génie.
– Avec des dattes, bien sûr !
– Et un soupçon de crème !
– M’énerve…
– Pardon ?
– Et un soupçon de crème...
Pendant qu’Albert Pomerleau
s’évertue à jouer les grands chefs du
petit-déjeuner, Huguette file dans son
atelier. Elle ferme la porte et verrouille.
17
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Ouvrira-t-elle l’enveloppe ? Com
mettra-t-elle cette indiscrétion ?
Elle hésite.
Lire le courrier qui ne nous est
pas adressé est un délit grave. S’il
l’apprenait, Brad pourrait très bien se
plaindre à l’Association mondiale des
génies que ses maîtres espionnent sa
correspondance, ce qui envenimerait
la situation. Bref, en ce petit matin
d’automne, les Pomerleau sont piégés.

A

près mûre réflexion, bien des
hésitations et quelques discus
sions avec Albert, Huguette a décidé
de conclure cette histoire de courrier
mystère en toute simplicité. Elle
donnera l’enveloppe au génie. Elle et
Albert exigeront de savoir ce qu’elle
contient. Le génie donnera sa version
des faits. Ils feront des compromis de
part et d’autre. Brad écrira à l’Associa
tion que sa relation avec ses maîtres
est au mieux. Et leur troisième vœu ne
sera en rien menacé !
C’est la chose à faire. Huguette le
sait. Albert l’espère.

Elle exécute donc la première
partie du plan. Elle se rend au salon
avec Albert et tend tout bonnement
18
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