Jean Jenquet
Mozart et la marijuana

La police ne vient jamais enquêter chez moi. Mon statut de détective privé me met à l'abri
de sa visite, vu que mes dossiers sont remplis de filatures de policiers en visite chez leur
maitresse. Je peux donc me permettre quelques entorses à la loi surtout depuis que j'ai
une entorse au genou gauche. Au Québec, la marijuana est légale
depuis plus d'un an, ce qui me permet de cultiver dans mon salon
quatre plants de pot dans des pots de 20 cm. Ce qui n'excède que de
quatre plants la limite permise. On a le droit de posséder des pots,
mais pas d'y cultiver le pot. En plus de décorer et de parfumer le salon, ces plants
m'offrent un nouveau médicament. Celui-ci ne soigne aucune maladie précise, d'où son
efficacité. Évidemment, je n'en consomme que pour mon bien-être personnel ce qui me
permet de me relaxer. De plus je n'en offre jamais à mes suspects que je veux mettre en
garde à vue. Ce n'est pas le temps de les relaxer.
En fin de semaine dernière, je me suis permis une visite dans la chambre à coucher d'une
amie, ce qui m'a permis de constater qu'elle préférait un matelas beaucoup plus mou que
le mien. En fouillant dans les tiroirs vides, de sa commode, aucune trace de poussière.
Mon inspection terminée, j'ai continué à l'aider dans son déménagement, sans
ménagement. Une fois les plantes installées, j'ai vite constaté qu'elle n'avait pas de mari.
J'en ai alors profité pour retourner chez moi retrouver ma mari.
Quelle ne fut pas ma surprise, en arrivant, de voir mon chat Mozart couché sur le dos sur
mon sofa, miaulant à tue-tête, complètement gelé. Je me suis approché lentement de lui
afin de lui éviter un bad trip. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait de sa journée. Un grand
sourire niais dans le visage il me raconte qu'il est devenu accro aux annonces
publicitaires télévisées. (oui, mon chat me parle). - J'ai passé toute la journée à manger
des feuilles de ta belle plante, devant la fenêtre, tout en regardant la télévision. J'ai vu
tellement de belles publicités! Malheureusement, les annonces étaient entrecoupées
d'émissions inintéressantes. Merci d'avoir laissé ta carte de crédit sur la table. Je me suis
acheté huit produits avec de belles réductions. J'ai assuré mes neuf vies grâce à une
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promotion spéciale, On va aussi avoir de nouveaux plats antiadhésifs et une belle
cafetière Nespresso. J'ai même réussi à trouver une station où il n'y a avait que des
annonces. Le paradis. Complètement cramé ce chat. Heureusement qu'il a pris ma carte
d'assurance maladie au lieu de ma carte de crédit. Gelé comme il est, il a perdu la carte.
Et dire que moi, je ne regarde aucune de ces annonces. Comment sortir Mozart de sa
situation? Un coup d'œil sur mes plants me permet de constater le degré d'intoxication de
mon chat. Est-ce que je le dégèle au micro-onde? Il a pourtant l'air si heureux. Je l'envie.
Je vais donc me prendre un joint pour moi et je me joins à lui. - Maître Jean, j'en ai
appris une bonne aujourd'hui. Un ange est venu me raconter ce qui se passe quand on est
mort. Il s'est faufilé entre deux annonces. Il m'a dit que notre âme s'élevait dans le ciel
pendant qu'on faisait des cendres de notre corps. Si notre âme ne rencontrait pas de
nuages, ni heurtait de satellites, elle se perdait dans l'espace, l'espace de quelques
années. L'ange ne m'a pas précisé ce qu'il en advenait, puisqu'elle était perdue. Mais une
âme qui montait au ciel avec un temps couvert, revenait sur Terre en pluie ou en neige.
Et quand il y a une tempête avec beaucoup de vent, l'âme prend l'allure d'un vampire.
J'en ai vu plusieurs entre deux annonces.
- Faut-il qu'il soit imbécile ce chat! Il ne faut pas croire tout ce que l'on voit à la
télévision. Tout le monde sait qu'à notre mort on se réincarne. C'est tellement vrai que je
me suis mis bénéficiaire de mon assurance-vie. Jésus, quand il est ressuscité, était encore
Jésus. Il a fait un coup d'argent avec son assurance vie. La preuve: quand il a reçu son
chèque il est parti en voyage et n'est jamais revenu. Et puis les vampires n'existent plus.
De toutes façons, personne ne les craint. Et les dentistes font tout pour éviter les canines
trop longues. Maintenant, les prises de sang se font à l'hôpital, c'est moins salissant.
Tiens! Mozart commence à descendre de son nuage, à moins que ce soit moi qui monte
sur le sien. Je pense qu'on va aller se coucher. Tu viens Mozart? Pourquoi tu souris? J'ai oublié de te dire que ce midi j'ai tué une souris, - Il est vraiment gelé ce chat là.
Viens, je passe par la toilette et on se couche.
Et c'est en arrivant dans la salle de bain que j'ai mis le pied sur sa souris… morte.

