
Brad#2-Le génie fait des vagues.indd   2-3 6/03/08   8:57:06



Brad#2-Le génie fait des vagues.indd   6-7 6/03/08   8:57:07



9

Imaginez qu’un beau matin, un génie 
sans gêne débarque chez vous sans 

prévenir et promette d’exaucer trois 
de vos vœux les plus chers. Imaginez 
maintenant que, pour des raisons 
tout à fait hors de votre contrôle, vous 
soyez complètement passé à côté des 
deux premiers vœux et qu’il ne vous 
en reste qu’un seul. Un dernier. Lequel 
choisiriez-vous ? Pas facile, n’est-ce 
pas ? C’est pourtant ce que vit la famille 
Pomerleau depuis bientôt un an.

Depuis trois cent vingt-sept jours 
exactement, Jules, Guillaume, Albert 
et Huguette discutent, réfléchissent, 
pèsent le pour et le contre et cherchent 
ce qui serait vraiment bon pour eux, ce 
qui transformerait leur vie et ferait leur 
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petit bonheur. Mais rien n’arrive jamais 
à les satisfaire tous les quatre…

Faut-il préciser qu’Albert en a plus 
qu’assez de voir traîner le génie sous 
son toit ?

– Tu disais qu’il serait parti à Noël, 
Huguette ! Tu m’as répété la même chose 
aux Rois, à Pâques, à ma fête, à la Saint-
Valentin, au…

– On est sur le point de se mettre 
d’accord sur le dernier vœu, Albert. Sois 
patient ! D’ailleurs, je viens d’avoir une 
merveilleuse idée…

– Mom, si c’est ton idée d’une ferme 
avec des moutons, c’est vraiment pas 
cool…

– Ton jet privé, c’est pas mieux, 
Guillaume !

– On pourrait demander à Brad de 
nous donner des super pouvoirs ?

– C’est vraiment n’importe quoi ! 
La vie éternelle, un jet, des moutons ! 
La semaine dernière, vous vouliez un 
voilier, la paix dans le monde, une ferme 
d’autruches ! On n’y arrivera jamais !

– Qu’est-ce que ce serait ton dernier 
vœu, toi, Albert ?

– Qu’on se débarrasse du génie !

– Rien d’autre ?

– Non.

– Même pas des moutons ?

– Mom, arrête avec tes moutons !

Et les Pomerleau ne se décident 
toujours pas.

Remarquez, Bradoulboudour, lui, ne 
s’en plaint pas, bien au contraire. Tant 
que la question du dernier vœu reste 
en suspens, monsieur profite toujours 
du confort de leur foyer, regarde la télé 
tard le soir, vide leurs sacs de chips et 
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organise de mémorables soirées de 
billard avec l’agent Duclos, avec qui, il 
faut bien le dire, il s’est découvert de 
sérieux atomes crochus. Malgré tout, il 
y a quelques semaines, Brad est venu 
mettre son grain de sel dans une des 
discussions animées de la famille 
Pomerleau en déclarant, mine de rien :

– Mes amis, je ne veux pas me mêler 
de ce qui ne me regarde pas, quoique cela 
me regarde tout de même un petit peu…

– Brad, nous essayons de discuter ! 
a rapidement coupé Albert. Si nous 
voulons enfin nous entendre sur ce 
dernier vœu, nous…

– Justement, Albert. En feuilletant 
ce magazine, je pense que j’ai trouvé 
ce qui nous ferait vraiment plaisir.

– Qu’est-ce que vous dites ?

– J’ai dit : je pense que j’ai trouvé ce 
qui vous ferait vraiment plaisir.

– Brad, j’ai très bien entendu. Vous 
avez dit : je pense que j’ai trouvé ce qui 
NOUS ferait vraiment plaisir.

– Mais non, mais non…

Albert a soupiré bruyamment. Pas 
question de se faire emberlificoter par 
Bradoulboudour comme pour les deux 
autres vœux ! Leur dernier souhait ne 
servira certainement pas à réaliser 
le rêve de monsieur. Plutôt mourir ! 
Bradoulboudour a eu son palace doré 
et sa voiture décapotable alors qu’ils 
avaient demandé une remise et une 
familiale ; c’est assez ! C’est déjà trop.

– Et à quoi pensiez-vous, Brad ? a tout 
de même demandé Huguette, curieuse.
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– À Bora Bora, a répondu le génie.

– À quoi ?

– Bora Bora.

– Je ne comprends pas.

– Bora Bora.

– C’est un peu énervant, là, Brad ! 
s’est impatienté Albert. Précisez votre 
pensée, nom de Dieu !

– L’île de Bora Bora en Polynésie. Le 
paradis sur terre, Albert ! Fermez les 
yeux.

– Pas question.

– Imaginez le soleil qui fait danser 
ses rayons dorés sur la mer turquoise, les 
tortues géantes, les hôtels sur pilotis, le 
petit parasol dans les apéros glacés. On 
peut partir tout de suite, si vous voulez !

– Non, Brad.

– Demain, alors ? Je n’ai rien de prévu, 
demain. Après-demain non plus.

– C’est encore un de vos rêves, n’est-
ce pas, Brad ?

– Oh, moi, je suis très bien ici, vous 
savez. Mais tant qu’à réaliser un vœu, 
autant se retrouver tous ensemble sous 
les palmiers, non ?

L’idée avait du bon. Mais réflexion faite, 
les membres de la famille Pomerleau ont 
décliné la gentille proposition de Brad. 
Ils s’entendaient tous pour dire que le 
dernier vœu devait être plus gros, plus 
spectaculaire, plus drôle, plus fou. Déçu, 
Bradoulboudour, qui rêvait de visiter Bora 
Bora, s’est consolé en sautant dans sa 
MG. Après tout, la vie chez les Pomerleau 
est fort agréable aussi.
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