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Capitalmédia: l'envie
Donald Trump est toujours en vie et mes amies me voient toujours en
Comment

vieux. Mais moi, je ne suis pas envieux alors que Trump souffre
d'envie. Je le l'envie pas. L'envie est un péché capital qui consiste à

taire mes

ressentir de la tristesse face à la possession par un autre d’un bien

commentaires

avec la volonté de se l’approprier à tout prix. La fortune de Trump
repose sur ce péché. On ne peut pas l'empêcher de vouloir le bien
(ou le malheur) des autres, mais ce matin on l'accuse d'abus de pouvoir

dans le but de l'empêcher de présider les USA. Dire que ce sont les Démocrates qui
veulent sauver la République et les Républicains qui font fi de la démocratie. C'est ce qui
arrive quand on s'en remet à Dieu. God Bless America disent-ils. Dieu n'existant pas,
Trump blesse les Américains.
Ma vie est en dents de scie, présentement. Et je n'aime pas les si. Avis à Nathalie. On
ne dit pas si on va en randonnée, on dit quand on ira en randonnée. Le journal, ce matin,
m'a proposé un bel article sur l'interprétation du langage des chats. Évidemment, je l'ai
fait lire à Mozart qui m'a confirmé que lorsqu'il se promenait la queue en l'air, c'est parce
qu'il était calme. Mais il s'est empressé d'ajouter que…
- Hihihi, et moi, quand j'ai lu sur le comportement des humains, j'ai appris que lorsque
tu te promenais la queue en l'air, c'est parce que tu étais excité. Par contre, moi je n'en
profite pas pour aller la flatter comme tu fais avec la mienne.
- Maudit Mozart. Je n'aurais jamais dû te montrer à lire. Tu as sûrement lu, ce matin,
que l'accord du libre échange Mexique, Canada et USA sera signé aujourd'hui. Faire du
libre-échange à trois, quelle bonne idée! Malheureusement, mes EX n'étaient pas en
faveur. Alors je profite du moment où je suis seul, (moment qui s'étire puisque je vis
seul), pour lire un roman sur la solitude. Et par hasard, l'héroïne, qui ne prend pas
d'héroïne, vit une aventure avec son ange gardien qui est tombé en amour avec elle allant
même à se matérialiser. Écrire un roman sur des anges. Quelle folie!
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- J'espère, maître, que cela ne t'arrivera pas. Si ton ange gardien tombe en amour avec
toi et se matérialise, tu devras changer ton orientation sexuelle.
- Pas question! Je ne me recyclerai pas en homosexuel, même pour vivre avec un ange.
En parlant de recyclage, tu sais que le gouvernement veut créer un réseau de dépôts
destinés à récupérer le milliard de bouteilles d’eau en plastique qui, chaque année,
se retrouvent majoritairement dans les sites d’enfouissement? Ce serait si simple
d'interdire la vente d'eau embouteillée. Les compagnies prennent l'eau des robinets et
nous la vendent dans des bouteilles. Quels cons! Je parle des cons ommateurs,
- Au moins, moi, je ne suis pas comme ça. Je n'ai jamais bu dans une bouteille. Je me
contente de l'eau plate que tu mets dans mon plat à chaque matin. Et toi, ta soirée? Plate?
- Une belle veillée que j'ai passé en tête-à-tête avec moi-même. L'harmonie totale. Mon
amie télé m'a appris une grande découverte, soit que l'aubergine est un
légume vert tout comme la carotte. Selon les définitions usuelles, un «
légume vert » est un légume dont la partie comestible est de couleur
verte. En réalité, vert ne signifie pas de couleur verte mais frais. Un
légume vert s'oppose à légume sec et à légume féculent. Le petit pois, bien que de
couleur verte est un légume sec tandis que la carotte et la betterave sont des légumes
verts. Crois-moi sur écrit. Tous les daltoniens le savent bien. Les Daltons, non, mais je ne
veux pas étirer ma Luck trop loin. Preuve qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Ainsi,
moi-même, je peux avoir l'air vieux, mais je me sens encore vert.
- Moi, je dois être daltonien. Je mange du saumon, du thon, du poulet et du bœuf et ma
pâté a toujours la même couleur. Ce n'est pas avec la couleur de mes aliments que tu
m'appâtes.
- Pas nécessaire de mettre de la couleur, tu bouffes continuellement. Mais pour te
consoler, je viens de t'acheter un beau plat en pure imitation de stainless. Tu vas pouvoir
te voir en train de manger. Et puis j'ai lavé ton lit, donc le mien, ainsi que la couverte
sous laquelle tu vas te cacher. Ainsi, tu ne te verras pas dormir. En parlant de manger,
j'ai commencé l'écoute d'une nouvelle série de petites émissions sur Tou.tv: Fourchette.
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Une émission pour toi aussi Mozart. La vedette passe une grande partie de son temps au
lit. Comme toi. Mais je ne serai jamais un fan de cette série.
- Mais moi, au moins, je sais quoi faire de mes journées. Dormir, manger et me faire
prendre par toi.
- Moi aussi je sais quoi faire pour occuper mes temps libres. Je viens de terminer la
lecture de mon roman en deux tomes. Quand même curieux: une écrivaine revit les
histoires de ses personnages une fois que ses livres sont publiés tandis que moi je vis les
histoires des miens avant de les écrire en sachant qu'il n'y aura pas de publication. Mais
j'ai quand même trouvé sa trame narrative assez faible. Deux cents pages pour décrire un
mois de sa vie et deux pages pour résumer les vingt suivantes. Et puis, j'ai dû faire un
dépannage informatique, ce qui a occupé une partie de mon temps.
- Pendant ton absence ce matin, qui t'a permis de perdre au curling, on a annoncé que le
parti Conservateur ne conservait pas son chef. Je vois donc qu'il porte mal son nom.
- Que connais-tu à la politique, Mozart? M. Scheer a perdu ses élections et maintenant
son poste. Aujourd'hui, on va parler de ses qualités et demain, des qualités qui lui ont fait
défaut. Mais au moins cette grande nouvelle va faire passer ma défaite au deuxième plan.
Je me demande même si je ne dois pas quitter mon équipe. Je suis tanné de perdre. C'est
de ma faute. Je n'ai pas misé sur le bon cheval. Je croyais avoir un capitaine qui
corrigerait mes erreurs. C'est une erreur qu'il n'a pas corrigée. Je vais m'en souvenir. En
parlant de souvenir, mon texte «se souvenir d'un jour de souvenirs» vient de battre mon
record sur lireenligne. Vingt deux lecteurs. Je connais le succès!
- Félicitations. Tu es mon héros. Il est vrai que, comme moi, tu te contentes de peu.
- Ce n'est pas vrai, cher Mozart, que ce nombre de lecteurs ne me fait pas plaisir. Au
moins, je suis lu. Sache que Jean-Sébastien Bach est resté un pur inconnu en son époque.
Il a passé ses temps libres à procréer vingt et un enfants. Ses enfants ont été plus célèbres
que lui. Il a fallu que Félix Mendhelsonn, qui a travaillé à la même église que lui,
découvre ses œuvres après la mort de Bach pour que ce dernier devienne ce célèbre
compositeur. Qui sait si dans quelques années, mes œuvres ne connaîtront pas le même
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sort? Et moi qui ne pourrai me retourner dans ma tombe puisque je veux être incinéré. Ça
tombe mal.
- Je pense que tu as manqué ton coup quant à la procréation. Il est même trop tard pour
penser à te reprendre. Contente-toi de la création.
- Pour l'instant la création n'est pas une récréation. Les idées ne viennent pas. Je m'ennuie
de Joseph Arthur et de Jenquet malgré qu'eux ne semblent pas s'ennuyer de moi. Il y a de
plus en plus «d'amis» qui me quittent. Je ne te l'ai pas dit, mais Bizou me rendra une
visite d'adieu demain matin. Une vraie autodafé mais sans le feu. Ne ris pas Mozart. Si toi
tu peux parler, une auto peut bien avoir un nom.
Mais faut-il avoir une vie plate pour converser avec son chat. Conversation avec son
chat. Une maudite bonne idée de roman. Je suis un génie. Sauf que Eduardo Jeregui y a
pensé avant moi. Son chat ne trouve pas bizarre qu'on puisse leur parler. Il nous dit: "
Vous les humains, vous parlez aux chats et aux chiens depuis qu’ils vous ont apprivoisés,
il y a des milliers d’années. Beaucoup de tes congénères préfèrent d’ailleurs se confier à
leurs animaux domestiques plutôt qu’à leurs semblables. Franchement, ça ne m’étonne
pas.
- D’accord, mais ils ne s’attendent pas à ce qu’on leur… réponde. Mais on le fait
seulement si on veut les adopter."
- Tu vois Mozart, ce chat-là est plus intelligent que toi. Il ne dit pas que des inepties. C'est
pour cela que le roman de Jeregui est plus lu que les miens. Je viens de découvrir le
coupable. Il faut que je me trouve une autre source de ressources…. Ou un chat plus
intelligent.

