Murphy et moi
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T

out a commencé il y a deux ans. Dès que
j’ai su lire correctement, j’ai toujours eu
le nez plongé dans un livre. Mon frère,
Basile, n’y comprenait rien. Il me lançait son ballon
de foot à la tête en marmonnant que je n’étais pas
normal. Lire en dehors de l’école, qui peut faire
un truc pareil? Pourquoi est-ce que je n’étais pas
fichu d’aller taper dans un ballon?
Maman râlait en disant que j’allais m’abîmer
les yeux et me donnait des corvées pour me
sortir de mes livres. Papa fronçait les sourcils
quand il me voyait un bouquin à la main.
Mais leurs tactiques n’ont rien changé: je lisais et
je lis encore énormément, la plupart du temps
sous mes draps, à la lueur d’une lampe de poche.
En faisant cela, il y peu de risques de catastrophe.
Cependant, une catastrophe pourrait tout de
même se produire. J’ai réalisé cela lorsque, parmi
toutes mes lectures, j’ai découvert un texte sur
la loi de Murphy. Vous connaissez La loi de
Murphy dit que chaque fois qu’une catastrophe peut
potentiellement se produire, elle se produit forcément.

J’ai alors compris ceci: chaque fois que j’ai eu
un problème, ce n’était pas par hasard. C’était à
cause de cette loi! Tout ce qui pouvait m’arriver
de mal allait forcément se produire. Quel stress!
Du coup, je n’ai plus rien osé faire. Quand les
grandes vacances se sont terminées et que nous
avons dû retourner à l’école, mon courage avait
disparu au fond de mes chaussettes. J’avais en effet
un Gros Problème: je n’osais plus RIEN faire.
Vraiment RIEN DU TOUT. Je n’osais pas rouler à
vélo, ni sauter au cours de gym, ni aller au tableau,
ni jouer au foot, encore moins plonger à la piscine,
ni… Je vais m’arrêter ici, parce que ça pourrait
encore continuer longtemps. J’ai imaginé les pires
catastrophes et je me suis retrouvé plus paralysé
qu’un poteau. C’était terrible et de pire en pire
au fur et à mesure que la rentrée approchait.
Pour vous donner un exemple, je n’ai même plus
osé prendre ma douche. Maman a dû me laver
au tuyau d’arrosage!
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J’ai commencé à angoisser terriblement à propos
de l’école. Dès que j’y pensais, je n’osais plus. J’ai
supprimé le 1er septembre du calendrier et fait
comme si ce jour n’existait pas. Mais cela n’a pas
suffi et il est arrivé quand même. À huit heures
à peine, maman était assise au volant, avec sa
tête des mauvais jours. De temps en temps, elle
laissait échapper un juron et j’espérais de tout
cœur que les autres conducteurs ne l’entendaient
pas. C’était à cause de moi qu’elle était en colère.
Parce que je n’avais pas voulu prendre mon vélo
ce matin.
– Je n’ose pas, avais-je répété, aussi têtu qu’une
vieille bourrique, en pensant à la loi de Murphy.
Dix minutes plus tard, elle m’avait déposé devant
l’école et je regardais la voiture s’éloigner.
– La prochaine fois, tu iras à pied, c’est compris?
avait menacé maman avant de partir.
J’espérais qu’elle n’ait pas d’accident.
Cela pourrait provoquer une crise cardiaque
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à mon père, et mon frère et moi, on se
retrouverait dans un orphelinat.
– Stop! ai-je soudain crié à mes pensées.
Le garçon qui était devant moi sur le passage
pour piétons s’est arrêté si brusquement que
je me suis cogné contre lui.
– C’est à moi que tu cries ça? a-t-il demandé,
toujours au milieu de la rue.
Mon cœur a fait un bond. J’ai pensé à Murphy, j’ai
empoigné le garçon par le bras et je l’ai entraîné
sur le trottoir en un éclair. Une voiture est
passée à toute vitesse en nous frôlant.
– Tu es fou ou quoi? a-t-il crié, alors que mon
cœur battait plus fort que jamais.
Dans mon esprit, je nous voyais, le garçon et moi,
étendus sur le passage pour piétons, couverts de
sang. Le garçon me regardait sans comprendre.
– Rester comme ça au milieu de la rue est
mortellement dangereux, ai-je récité d’un ton
moralisateur. D’accord, on aurait dit ma mère.

Le garçon a haussé les épaules.
– Il ne s’est rien passé, pourtant?
– Mais tout peut encore arriver, ai-je dit pour
le prévenir.
– Et tu n’y seras peut-être pas pour rien, a-t-il
grimacé. Comment t’appelles-tu?
– Barnabé, ai-je marmonné.
La ritournelle des élèves de ma classe résonnait
dans ma tête... «Barnabé n’ose rien faire,
Barnabé, grosse poule mouillée!»
Un truc à vous rendre fou.
– Murphy, a dit le garçon.
J’ai trébuché sur un cartable, mais je ne suis pas
tombé. Murphy???!
Il s’appelait vraiment Murphy. Très étonné, je l’ai
laissé me prendre sous son aile. Je n’avais jamais
été aussi content d’accueillir un nouvel élève
dans ma classe. Il ne suivit pas les autres quand
ils voulurent qu’il chante avec eux leur chanson
débile sur moi.
– Je viens de le rencontrer, comment voulez-vous
que je sache si c’est vrai? répondait-il.
À partir de ce jour-là, Murphy est devenu mon
meilleur ami. On allait ensemble à l’école à pied
tous les jours. Jusqu’à ce jour où, ayant dormi
trop tard, j’ai empoigné mon vélo sans réfléchir.
Mon cœur battait fort dans ma poitrine,
mais il ne s’est rien passé. Absolument rien.

Et ce même jour, au cours de gym, quand nous
attendions pour sauter par-dessus le bok, Murphy
m’a raconté l’histoire drôle de son poisson rouge
qui avait sauté hors de son bocal. Et puis, ça a
été mon tour. Avant que je m’en rende compte,
Murphy m’a poussé en direction de l’engin.
– Hop! a-t-il fait en rigolant, et j’ai sauté.
Tout a commencé à aller de mieux en mieux.
Un jour, j’ai même joué au foot avec Basile et ses
copains sur la place derrière chez nous. Murphy
était à côté et sifflotait. Il m’a souri et a levé le
pouce. Le ballon a roulé vers moi. Mon cœur a
fait un saut périlleux dans ma poitrine.
– À moi, Barnabé! a crié Basile.
J’ai shooté. Et Basile a marqué grâce à ma passe!
Comme quoi, oser, ça en vaut la peine! Peut-être
que je le referai une autre fois. Ou peut-être pas.
Parfois, j’entends encore une petite voix dans
ma tête qui chuchote «Tu n’oseras pas» pour
me taquiner. Je n’ose pas encore tout faire.
Mais il y a une chose que mon ami Murphy m’a
apprise. Pour reconnaître que l’on n’ose pas faire
quelque chose, il faut aussi du courage...
Tu as des difficultés de lecture?
Une version audiovisuelle de ce récit
t’attend sur www.tremplin.be avec Sensotec.
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