
Le yoga du pire 

Phénomène étrange ou étrange phénomène ? Vêtu d'un costume bariolé, un homme, à la 

démarche chaloupée, esquisse quelques pas de danse dans la rue. Il pousse la chansonnette 

sous l'averse et salue bien bas les passants qu'il croise. Il sourit aux moineaux, aux vieillards 

revêches et aux mannequins dans les vitrines. Pourtant la ville est un enfer à cette heure de 

pointe, surtout lorsqu'il pleut des cordes. D'où vient ce drôle de bonhomme qui détone tant ? 

Il rentre tout simplement du bureau et regagne ses pénates comme chaque soir. Il vient de 

passer une agréable journée. Il faut dire que Monsieur Dubonnaire a choisi un travail qui ne 

lui cause aucun tracas. Il applique des procédures répétitives et se contente de parapher 

quelques documents. Des signatures qu'il agrémente toujours d'une petite fleur ou d'un petit 

oiseau suivant la saison. Car son naturel le pousse à prendre tout comme ça lui chante, c'est à 

dire du bon côté. Il a le don de désamorcer les situations désespérées au point de les rendre 

risibles. Ainsi, quelque soit l'endroit, il s'attire les sympathies. Ils succombent tous, du plus 

dur à cuire aux natures les plus méfiantes. Son léger embonpoint et sa mine joviale y sont 

sûrement pour quelque chose. Mais c'est surtout l'aspect contagieux de sa bonne humeur qui 

séduit. Avec monsieur Dubonnaire, les cafards et les soucis s'envolent. Il est aimable et 

joyeux en toutes circonstances, c'est plus fort que lui. D'ailleurs, cette bonne humeur est si 

flagrante, que jamais personne ne lui demande comment il va, s'il a des ennuis ou besoin de 

quelque chose. Il serait d'ailleurs bien embarrassé de répondre puisque tout va pour le mieux. 

Encore que ... 

Arrivé chez lui, monsieur Dubonnaire s'immobilise face à la porte d'entrée et se met 

subitement à grimacer. Ses traits se contorsionnent dans tous les sens de manière affreuse. 

Souffre-t-il d'un mal inconnu ou cherche-t-il à évacuer une indicible pensée? La dernière 

mimique qui se fige tel un masque sur son visage, lui donne un air si triste, qu'il est à peine 

reconnaissable. Il pénètre alors chez lui sur la pointe des pieds. L'épouse de monsieur 

Dubonnaire est alitée depuis plusieurs semaines, et, selon les avis médicaux, le pire risque 

d'arriver. Seulement voilà, à l'heure actuelle, le pire pour monsieur Dubonnaire, ce n'est pas 

l'état de sa femme, mais son incapacité à se délester d'une jubilation constante. Cette dernière 

est si tenace, qu'il doit s'entraîner pour se donner une mine de circonstance, d'où les 

grimaces. Certes, sa femme n'est pas des plus tendres, ni des plus attentionnées. Son physique 

refléterait même quelques méchancetés et il ne se mentirait pas en le pensant, mais tout de 

même, c'est elle qui se charge de tout ce dont il a horreur, les contraintes et les tâches 
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sérieuses de la vie courante. Il ne saurait affronter cette facette rebutante de l'existence. Alors, 

pourquoi n'éprouve-t-il pas, ne serait-ce qu'une once de tristesse ? Il en est à s'interroger sur 

les qualités de son moi intérieur. N'a-t-il pas de cœur, de quelle chair est-il fait ? 

Il toque à la porte et entre précautionneusement. Madame est si absorbée dans la 

contemplation du plafond, qu'elle semble ne pas l'avoir entendu. Mais Monsieur Dubonnaire 

connaît cette obstination de Madame à faire comme si il n'était pas là, et celle-ci ne présage 

rien de bon. Car depuis sa maladie, Madame s'est mise mordicus en tête que Monsieur 

poursuivra sa petite vie tranquille, alors même qu'elle aura disparue. Elle en est si convaincue 

que dorénavant, soit elle le boude, soit elle lui édicte ses commandements du deuil. A force de 

se les entendre rabâcher, son mari connaît maintenant parfaitement la conduite à tenir : un 

veuf doit pleurer sa défunte, cultiver le souvenir et s'exercer aux regrets. Sans quitter le 

plafond des yeux, Madame tourne vers lui ses pensées moroses : 

« Je te connais Constant, si tu ne fais pas d'efforts, tu m'oublieras. D'autant plus qu'avec ta 

popularité, tu ne manqueras pas d'être réconforté. Tu te diras que finalement mon décès n'est 

pas si grave. » 

Constant dodeline de la tête dans un ni oui ni non, mais se reprend aussitôt. 

« Voyons Bertille, il ne faut pas te morfondre avec des idées aussi noires. » 

Pris d'une inspiration littéraire soudaine, dans le seul but de la rassurer, Constant s'aventure 

sur un verbiage glissant : 

« Un grand auteur affirmait que les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Crois-moi, 

tu en feras partie, c'est sûr. » 

La blancheur cadavérique qui envahit soudainement le visage de sa femme, au teint pourtant 

déjà blafard, lui fait saisir immédiatement l'ampleur de sa bévue. Hélas, il ne peut s'empêcher 

d'éclater de rire. Les commissures des lèvres de Madame se plantent davantage dans les 

draps. Elle s'indigne : 

-Penserais-tu déjà à me remplacer abominable bonhomme ! Projetterais-tu de salir ma 

mémoire en séduisant quelque gourdasse ? 

-Tu te méprends sur mes intentions, affirme Constant, je n'ai jamais obéi qu'à toi, ou plutôt 

aimé que toi. 

- Souvent tu m'as dit que j 'étais ta joie de vivre, alors je n'admettrai pas que tu prennes du 

bon temps sans moi Constant. 

En son for intérieur, Constant sait combien sa femme lui manquera. Pas pour la joie de vivre, 

non, mais pour les démarches délicates. Il se sent incapable de réclamer pour des vices 
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cachés, qu'il risque d'ailleurs fort de ne pas voir, incapable de s'imposer dans les files 

d'attente sans ses faire griller la place, incapable de résister à l'appel des offres 

promotionnelles ou encore de refuser l'aumône au clochard du coin. Décidément, il est 

inconcevable qu'il n'éprouve pas un minimum de chagrin. Emporté dans les tumultes de ses 

peurs et de la culpabilité, Constant se lâche sans vraiment y croire : 

-Je te promets Bertille, la vie me sera insupportable sans toi. Finie la rigolade, je connaîtrai la 

mauvaise humeur et deviendrai si irascible que personne n'osera me consoler. 

-Méfie toi Constant. Si tu ne tenais pas cette promesse, je t'assure que je reviendrai de l'au-

delà pour t'en faire baver, ici même, dans cette maison. 

-Enfin Bertille, puisque je te le promets sur ton lit de mort. 

Madame est tellement satisfaite, qu'elle ne tique même pas à l'évocation bien involontaire de 

sa disparition prochaine, et couve son mari d'un regard à peine troublé d'un brin de défiance. 

Epuisé par son engagement, Constant tremblote un peu. Evidemment il ne croit pas à l'au 

delà, mais avec Madame, sait-on jamais, d'autant plus qu'elle a toujours mis ses menaces à 

exécution. 

Le jour des funérailles, Constant est si bien entouré, que les prédictions les plus optimistes de 

Bertille se révèlent être loin de la réalité. A part quelques curieux venus constater de visu que 

le malheur frappe aussi de tels hommes, tous sont là pour le soutenir dans l'épreuve, car 

finalement, peu de gens connaissaient Madame, et beaucoup ne soupçonnaient même pas son 

existence. Elle était si renfermée, que Monsieur Dubonnaire n'en parlait guère. Pourquoi 

aurait il assombri ses journées et celles des autres ? Pendant la messe, afin de faire bonne 

figure, Constant fait des efforts pour obtenir au moins quelques larmes. Mais la première qui 

se manifeste reste désespérément coincée en bordure de sa paupière. En cette heure funeste, 

le drame de Constant est de n'avoir jamais su que pleurer de rire. D'ailleurs, en découvrant la 

plaque mortuaire offerte par ses collègues de bureau, il est brutalement emporté par un fou 

rire très lacrymal. Grâce aux prouesses de la technologie, un angelot innocent a perdu la tête, 

pour se retrouver avec celle de Bertille, surmontée d'une auréole rose fluo. La contagion 

gagne très vite les travées de l'église et toute l'assistance pouffe de rire devant le prêtre 

désarmé. L'enterrement n'est pas triste, mais la nuit suivante se révèle être terrible. Dès que 

Constant s'assoupit, Bertille surgit de tous côtés, lui tire le nez et lui tord les orteils, 

impossible de fermer l'œil. Constant a bien du mal à se lever lorsque quelqu'un sonne à la 

porte. Même de si bonne heure, monsieur Dubonnaire est tout content d'accueillir le facteur 

en lui adressant un chaleureux bonjour. Ce dernier, un peu penaud, lui glisse sous le nez deux 
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factures et un recommandé. Sûrement la convocation pour le redressement fiscal, tant décrié 

par feu sa femme. Bien que monsieur Dubonnaire tente quelques plaisanteries sur les mollets 

dodus des préposés à vélo, ses propres jambes flageolent. Il ne pourra jamais assumer tant de 

responsabilités. Il n'est pas d'humeur pour les choses sérieuses, encore moins pour la bagarre, 

il a envie de rire de tout. Le miroir du hall s'attarde sur son image et lui renvoie un sentiment 

de honte. Il grimace avec persévérance et parvient à prendre un air irrité. Ne tiendrait-il pas là 

un début de solution. Si il s'exerçait à l'humeur méchante, sur commande, uniquement quand 

il en a besoin, il pourrait s'occuper de toutes ses obligations dans l'état d'esprit adéquat. 

Même sa femme pourrait s'y tromper et il en serait du même coup débarrassé. Vaille que 

vaille, il décide de partir en croisade contre sa positive inclination. Pour apprendre la 

mauvaise humeur, il faut déjà qu'il en expérimente certains symptômes. Il monte dans la 

chambre et échange illico les places du lit conjugal. En se levant du pied gauche comme sa 

femme, il devrait présenter tous les signes de l'exécrable humeur dont elle souffrait. 

Malheureusement, au bout de quelques jours, l'échec est cuisant. En plus, il ne saurait se 

l'expliquer, il est encore plus heureux qu'avant. Bertille lui rend donc d'innombrables visites 

nocturnes. Dès qu'il parvient à s'échapper dans quelque rêve comique, elle souffle un air 

glacial sous son pyjama et lui frotte les oreilles. Constant s'endort maintenant n'importe où, 

n'importe quand, jusque sur son plateau de cantine où ses lunettes baignent régulièrement 

dans le potage. Toutefois, aucun collègue ne lui en veut ou ne s'inquiète vraiment. Monsieur 

Dubonnaire est juste un peu fatigué, après avoir vécu si longtemps avec une telle épouse, ça 

se comprend. Il a besoin de détente, la preuve, il est encore plus fantaisiste qu'avant. Depuis 

un certain temps, il se joue des tours à lui-même. La semaine dernière, certains l'ont observé 

avec étonnement en train de coincer un seau d'eau dans l'entrebâillement de sa porte de 

bureau. C'est au retour du week-end que tout le monde a compris, quand il se l'est pris sur la 

tête. Trempé jusqu'aux os, il riait aux larmes. Constant n'est pas fier de se réjouir des blagues 

qu'il s'inflige, car il en espérait des effets contraires. Il est d'autant moins fier, qu'il ne s'est 

pas rendu au rendez-vous des impôts et qu'il en attend des conséquences impitoyables. Le 

soir même, Bertille lui apparaît, encore plus pâle que d'ordinaire et s'adresse directement à lui 

pour la première fois depuis sa mise en bière. Elle le somme de trouver un expert, qui pourra 

l'aider à respecter leur contrat, sous peine de ne plus connaître le repos. Après tout, pour les 

affaires sérieuses, Bertille a toujours su quoi faire, il suit donc son conseil et trouve sur 

Internet, une adresse où l'on pratique le yoga du pire. 
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Le professeur qui le reçoit n'a rien d'un bout en train. Il lui annonce tout de go qu'il sera pour 

l'instant son unique client : 

« Comprenez-vous, la mode est à la recherche de la gaîté. Les gens préfèrent se forcer à être 

content tout le temps et donc à se mentir. Nous allons faire de vous un homme en conflit avec 

le monde, et vous verrez combien il le mérite! ». 

Constant n'a pas saisi toute la portée philosophique du discours, mais il est pleinement 

satisfait de sa trouvaille. L'apparence antipathique de l'expert, ses mimiques crus et sa mine 

acariâtre ne laissent aucun doute à Constant sur la réussite finale. D'ailleurs, en écoutant le 

rapport de Monsieur Dubonnaire sur les expérience déjà tentées et les efforts fournis, 

l'éminent professeur le rabroue aussitôt : 

« Mais vous n'avez pris aucun risque, vos essais ressemblent à des jeux de pacotille. 

L'immersion dans les situations qui fâchent doit être plus franche. C'est maintenant que vous 

allez vous mouiller et autrement qu'avec un seau d'eau. » 

Constant paie d'avance la première séance. Evidemment, le prix est prohibitif, ça fait parti de 

la thérapie, lui explique le maître. D'ailleurs, la somme exigée augmentera, jusqu'à ce que le 

seuil de tolérance de monsieur Dubonnaire soit établi. Le professeur poursuit : 

« Concentrez vous maintenant sur vos chaussures. Vous les trouviez confortables ? Pourtant, 

sentez la pression qu'elles exercent sur certaines zones sensibles, constatez comme elles vous 

blessent. Finalement, vos paires anciennes étaient faites dans un meilleur cuir, le travail était 

plus soigné par le passé. Décidément, vous n'auriez pas dû les acheter, mais il est trop tard. 

Une fois de plus le vendeur vous a arnaqué. » 

Monsieur Dubonnaire s'est tellement concentré sur l'exercice, qu'il sort en boitant, bourré de 

perplexité. 

Le lendemain, Constant est à l'heure pour la séance suivante, dans un beau costume chatoyant 

et chaussé de magnifiques charentaises. Il explique à son nouveau maître, avec une certaine 

fierté : 

« Dans le domaine des pantoufles, les savoir-faire ne se perdent pas, je suis pleinement 

satisfait de mon achat, d'autant plus que ce sympathique vendeur n'a pas réussi à me vendre 

ma pointure, je suis resté ferme, je voulais deux pointures au dessus. » 

Le professeur, stupéfait, s'éponge le front. Ce client est un monstre d'allégresse, un véritable 

défi ambulant. Il empoigne sa baguette et ponctue chaque parole d'une petite tape sur le torse 

de son élève : 
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« Monsieur Dubonnaire, vous n'êtes vraiment pas présentable, vous êtes gros, laid et 

ressemblez à un clown. Vos choix vestimentaires sont d'un goût déplorable et personne n'ose 

vous le dire. » 

Ces propos le laissent interdit. Constant se sent atteint au plus profond de son amour propre. 

Personne ne lui a jamais parlé sur ce ton, pas même sa femme qui appréciait pourtant peu les 

couleurs. Qu'il soit gros, il peut en convenir, mais de là à penser que son entourage n'est pas 

franc avec lui et que ses choix sont grotesques. Ces idées le chagrinent, lui qui pensait lancer 

la mode des pantoufles en ville. Après avoir encaissé d'autres vérités déplaisantes, le visage 

de monsieur Dubonnaire est littéralement décomposé. Son estime de lui s'est faufilé jusqu'au 

fond de ses chaussettes, il est submergé par le doute. L'expert sent qu'il peut maintenant 

attaquer le terrain. C'est là, in vivo, que tout son art va se déployer. Il propose à son élève de 

l'accompagner au cinéma dès le lendemain. Cette nuit là, aucune intrusion de Bertille n'est à 

déplorer, cependant Constant ne parvient pas à dormir du sommeil du juste. 

Sur la route du cinéma, le maître insiste. Entre refus de priorité et queues de poissons, les 

autres conducteurs ne prêtent absolument aucune attention à leur véhicule. Monsieur 

Dubonnaire doit réagir et surtout ne pas se laisser faire. Constant conduit tellement 

tranquillement, qu'il ne s'était jamais aperçu que les autres lui roulaient quasiment dessus. 

Pourquoi lui en voudraient-ils aujourd'hui ? C'est pourtant vrai qu'ils se rabattent à son nez. 

Sous les encouragements de son passager, Constant vitupère, klaxonne et fait des appels de 

phares. Ils vont être en retard et comble du comble, ils ne trouvent aucune place pour se garer. 

A bout de souffle, ils atterrissent en salle juste pour le début du film. Mais, quelques heures 

plus tard, à la sortie de la projection, monsieur Dubonnaire semble émerger d'une immense 

déception. Le film a été judicieusement choisi, Constant n'a jamais vu un navet pire que 

celui-là. Il dévisage maintenant les autres spectateurs d'un œil très menaçant. Le bruit des 

pops corn, le mâchage de chewing-gums et les odeurs exhalés par ses voisins de salle, lui ont 

été intolérables. Constant sent monter en lui une aversion inconnue à l'égard de son prochain. 

-C'est bien, monsieur Dubonnaire, les autres vous deviennent insupportables, c'est un bon 

début, mais vous pouvez aller plus loin ce soir, à moins que vous ne soyez en petite forme. 

-Petite forme, petite forme, pas du tout et puis je ne suis pas vraiment de mauvaise humeur, 

juste un peu agacé. 

-Alors n'évitez pas les situations que vous redoutez, plongez vous dedans. Allons aux toilettes 

où vous allez délibérément ne pas verrouiller la porte et si quelqu'un entre, soyez persuadé 

qu'il l'a fait exprès. 
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Le public étant peu nombreux, personne ne se présente et Constant s'impatiente. Assis sur son 

trône, il râle et supplie de repousser l'opération à plus tard. Le professeur le laisse se résigner 

un certain temps, pour ne pas dire longtemps, et enfin, se résout lui-même à entrer. Le 

pantalon au bas des jambes, Constant lui décoche alors un terrible uppercut. Jamais il n'aurait 

soupçonné qu'une telle agressivité sommeillait en lui. Le professeur chancelle, visiblement 

ravi. Bien qu'ils soient certainement sur la bonne voie, cet entraînement commence 

singulièrement à l'énerver. 

Les sorties thérapeutiques se multiplient et Constant s'avère être un excellent élève, à tel point 

que son épouse lui laisse une paix royale. La rigolade est bel et bien tarie pour lui. Par 

l'entremise de l'expert, monsieur Dubonnaire a découvert un versant ignoré de lui-même, une 

haine compressée qui ne cherche qu'à exploser et un désespoir gelé sur le point de fondre et 

de se déverser. Il est désormais d'une humeur massacrante, ses collègues l'irritent, il est sans 

cesse en conflit, il a appris à tout interpréter de travers, à considérer le moindre de ses 

congénères comme un ennemi potentiel et à trouver le monde très mal fait. Est-ce là son vrai 

tempérament, sa réelle nature ? Sa bonne humeur n'était-elle qu'artifice ? En plus, les effets 

secondaires du traitement de choc, qu'il vient de subir, sont nombreux. Ils ont fait boule de 

neige pour avancer au rythme de l'avalanche. Le prix exorbitant des séances est venu à bout 

de son budget, ses soit disant amis l'ont laissé tomber comme un gai luron trop usagé, et 

l'insomnie le guette tapie dans son lit. Contrairement à ses attentes, il ne maîtrise rien du tout 

de son état, et évite davantage les obligations quotidiennes, qui le font sombrer plus bas. 

Alors, à qui la faute si le pire doit arriver ? 

Dès le lendemain, Constant se livre à la police le sourire aux lèvres. 

« Voyez-vous, mon professeur venait régulièrement m'importuner dans les toilettes quand j ' y 

étais, alors pour redevenir moi-même, j ' a i été forcé de le noyer dans son propre cabinet. Ma 

bonne humeur est automatiquement revenue. Mais maintenant, il faut que je me débarrasse 

aussi de ma femme. Vous comprenez ? Si je retourne chez moi dans cet état, elle va revenir de 

l'au-delà pour me tordre les orteils. Je ne pourrai plus dormir. Et les lunettes dans le potage de 

la cantine, c'est vraiment pas agréable. Enfermez-moi, je vous en prie ! » 

A l'écoute de ses aveux, le commissaire est consterné. A-t-il affaire à un délirant ou à un 

plaisantin. Sa redoutable expérience de la psychologie du tueur ne lui a jamais fait défaut et ce 

candidat n'a décidément pas le profil. 
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« Vous ne manquez pas d'humour monsieur Dubonnaire. La situation décrite est des plus 

cocasse. Expliquez-moi comment un bonhomme aussi sympathique que vous aurait-il pu 

commettre un crime ? » 

La sonnerie du téléphone l'interrompt et les policiers présents s'autorisent enfin à éclater de 

rire. Bien que Constant soit un peu rassuré de provoquer encore un effet hilarant, il est aussi 

très dépité, mais beaucoup moins que le commissaire, qui vient de raccrocher. Le corps d'une 

espèce de gourou a été retrouvé la tête coincée dans ses toilettes. Les rires ont cessé. La 

réputation du commissaire est a jamais ternie. Aussitôt arrêté, Constant est fiché comme un 

cas bizarre et dangereux. 

Depuis son jugement, monsieur Dubonnaire s'est fait taillé sur mesure un costume rayé aux 

couleurs de l'arc-en-ciel. Chaussé de confortables charentaises, il purge une peine 

interminable dans une bonne humeur incommensurable. Le moral des gardiens est à la hausse 

et tous les détenus l'adorent, même que certains sont bien déterminés une fois libérés, à lancer 

la mode des pantoufles en ville. 
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