Jean Jenquet
Un Jour de souvenirs

- Allez Jenquet, réveilles-toi!
- Bon, mon téléviseur qui s'occupe de mon réveil maintenant. Je ne me souviens pas de
lui en avoir donné le mandat, hier soir. Il aurait dû savoir qu'en ce Jour du Souvenir, un
détective privé ne travaille pas. Il n'y a guère de gens qui savent maintenant pourquoi on
fête le Jour du Souvenir. Pour plusieurs, cela fait référence à la maladie d'Alzheimer vu
tous les souvenirs qui sont perdus. Qu'est-ce que tu en penses Mozart?
Mozart; Si je peux me permettre, je pense plus que c'est la fête des Québécois, dont la
devise est Je me Souviens.
Jenquet. Voyons donc, minou, tu es à côté de la plaque. Le fait que cette devise orne nos
plaques d'immatriculation ne veut pas dire que les Québécois ont de la mémoire. Juste à
penser aux dernières élections fédérales démontre bien que leur mémoire est courte.
D'ailleurs, cette journée est appréciée uniquement parce qu'on a congé. Alors on se
rappelle tous les menus travaux à faire autour de la maison, les pneus d'hiver à faire poser
sous notre auto et les préparations hivernales indispensables. C'est dans de tels moments
qu'on se souvient d'avoir jeté notre pelle à neige au printemps dernier. Remontent à notre
souvenir l'accident que nous avons eu l'automne passé et la crainte de bordées de neige
sur le toit de notre maison. Voilà à quoi sert le Jour du Souvenir.
Mozart: Oui, mais pourquoi nos clients portent-ils tous un coquelicot? Il y a sûrement
une raison qui m'échappe?
Jenquet: Ce n'est qu'une fleur. Un moyen de mettre de la joie dans nos vies depuis que
nos parterres se sont vidés de leurs fleurs naturelles. Je ne vois pas d'autres raisons.
Question de coquetterie, je pense. Attends! Je vais demander à Google ce qu'il en pense.
Tu mérites une vraie réponse.
Google: Il faut remonter aux guerres napoléoniennes au 19e siècle. Des champs, dont on
disait que la terre était stérile avant la guerre, ont explosé avec des fleurs de couleur
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rouge sang après la fin des batailles, là où on avait enterré les soldats morts. Suite aux
immenses bombardements de la guerre, les sols calcaires sont devenus riches en chaux en
raison des décombres, permettant ainsi au « popaver rhoeas » de se développer et de
prospérer. Voilà comment le coquelicot a fait son apparition.
Jenquet: Tu vois, Mozart, il y a une explication à tout. Alors, comme au Québec nos
sols ne sont pas calcaires, le coquelicot ne pousse pas dans nos jardins, on le porte alors à
la boutonnière.
Mozart: Ton explication ne me suffit pas. Il y a sûrement une raison pour laquelle tout le
monde le porte au début de novembre. Continues tes recherches.
Jenquet: Patience. Je n'avais pas fini de discuter avec Google. Il paraît qu'on porte le
coquelicot pour se souvenir de nos anciens combattants. C'est vrai
que je les oublie souvent. Tu te souviens Mozart, des trois
poissons combattants que nous avons eus. Ils étaient très beaux. Je
suis content qu'on ait pensé à faire une journée spéciale pour les
rappeler à notre souvenir. Et dire qu'il y a tant de gens qui ne
savent pas pourquoi on fête cette journée spéciale. C'est désolant!
Il me semble que j'avais quelque chose à faire aujourd'hui, mais je ne m'en souviens pas.

