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« Ne demande jamais à un chat
de garder ton aquarium. »
PROVERBE AFRICAIN

« Ne demande jamais rien à un chat ! »
PAT

I

l y a de ces nouvelles qu’on voudrait ne jamais entendre. Celle que je suis sur le point
de vous annoncer risque de vous bouleverser, je
vous préviens.
Assoyez-vous confortablement.
Surveillez vos signes vitaux.
Et n’hésitez pas à demander l’aide de vos proches
si vous êtes trop ébranlés.
9

Finies, les rondes de nuit à haut potentiel de risque.
Terminée, la peur de rentrer chez moi déchiqueté
par l’ennemi. J’ai tout donné.

Je vous fais

mes adieux !
Je précise que ce n’est pas plus facile pour moi
que pour vous en ce moment. J’ai mûrement réfléchi. J’ai pesé le pour et le contre et je…
Comment dire…
J’ai décidé de mettre fin à ma carrière de justicier
de ruelle.
Voilà ! C’est dit.
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Vous pouvez m’applaudir ici pour l’ensemble de
mes exploits.
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Bah… je sais.
Vous pensez que je suis beaucoup trop jeune
pour tout quitter. Que mon absence laissera un
vide impossible à combler. Que j’aurais encore
tellement à offrir à la ruelle, au quartier, au mooonde.

Merci.
Je précise qu’il s’agit d’une retraite

DÉFINITIVE !
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C’est sûr.
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Mais un héros doit savoir passer le flambeau
quand vient le moment. La ruelle se débrouillera
très bien sans moi. Et puis, je le concède humblement, je suis moins téméraire qu’au début de
ma carrière. Moins passionné, peut-être. Plus
conscient du danger, probablement. Un brin moins
valeureux.

I

l y a des jours où l’univers entier conspire à
vous tenir réveillé.

J’ai vieilli.
Ainsi va la vie.
Mais la plus grande des calamités quand on a
besoin de repos, c’est certainement…  

LA VISITE !
Vous savez quoi ? Vous me manquerez aussi.
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Celle qui débarque sans prévenir, bouscule votre
routine, déplace vos coussins, chambarde vos
projets, accapare vos colocs, s’assoit sur votre
fauteuil, s’invite à souper et part avec les restes.
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Ce soir,
la visite, c’est

ELLE !

Charlène Descoteaux !
La mère de mon coloc Pat.

Ma pire ennemie.
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Madame nage en plein drame. C’est ce qu’elle
clame depuis son arrivée. Mes deux colocs la
questionnent.

Moi, je les ignore.
Par choix.

Jadis, dans un passé pas si lointain, quand j’étais
encore un héros de l’ombre jeune et fringant,
j’aurais filé vers eux. J’aurais analysé le problème
et, en tant que chat intuitif et brillant, je les aurais
tirés du malheur, comme je l’ai fait tant et tant de
fois dans ma vie.
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Maintenant, non.

Mais je ne flancherai pas.

C’est terminé, tout ça.

Gangster

Enfin, oui… je suis toujours ce chat intuitif et
brillant, là n’est pas la question, mais je préfère
ne plus me mêler des soucis de chacun.

n’annonce pas haut et fort qu’il
prend sa retraite le matin pour partir en mission
le soir même.

« Ne rien faire
est aussi une façon d’être utile. »
UN PARESSEUX QUI PRÉFÈRE GARDER L’ANONYMAT

Vous pensez que je vais craquer ? Que je vais encore
me dévouer ? Partir en mission ?

JAMAIS !
Cela dit, vous ne me croirez peut-être pas, mais
rester dans mon panier, sans déployer le moindre
effort, me demande encore plus d’énergie que si
je m’impliquais dans le drame de mes colocs.
C’est ce qu’on appelle avoir le sens du devoir.
Que voulez-vous. On ne me refera pas !
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Si je flanche, je vous donne 1 000 dollars !
Oui, bon, je n’ai pas les 1 000 dollars, c’est vrai.
Mais je les trouverai. Quitte à partir en mission.
Je blague, évidemment.
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