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L'inventeur
André Berthiaume
Il souffrait d'un mal de crâne qui ne désemparait pas depuis plusieurs
jours.
Il faut dire qu'il avait beaucoup travaillé dernièrement, ayant mis au
point plusieurs gadgets à faire breveter dans les meilleurs délais : le cureoreille électrique, la tondeuse à gazon silencieuse, le téléviseur qui se tait
automatiquement pendant les réclames, le vaporisateur qui chasse l'ombre
comme si c'était de la poussière : très utile dans le fond des garde-robes ou
pendant une panne d'électricité. À n'en pas douter, il avait connu une
intense période d'inventivité.
Le médecin le fit allonger sur le dos, le dézippa de la pomme d'Adam
au sexe et l'ouvrit comme un triptyque.
Il ne faisait pas les choses à moitié, le toubib. À l'intérieur de la
carcasse, il vérifia soigneusement l'assemblage des bandes perforées, la
solidité des boulons et des ressorts, la résistance des courroies et des
poulies, la position des embases triangulaires.
Une portée de chatons noirs et blancs apparut derrière un raccord. Les
petites bêtes hésitèrent un peu avant de sauter prestement sur le carrelage,
puis elles déguerpirent sans le moindre miaou par la porte entrouverte du
cabinet.
Le médecin remarqua qu'un champignon beige rosé, assez semblable
par la forme à une trompette de la mort, avait poussé entre une équerre et
une clavette.
— Je ne vois rien d'anormal, conclut-il en se redressant. Tout est bien
beau là-dedans.
— Ah bon, fit le patient, un peu déçu tout de même.
— Votre céphalée est provisoire. Elle va passer. Votre rendement ne
devrait pas en souffrir.
Un peu philosophe sur les bords, le docteur ajouta :
— Après tout, l'important c'est de ne pas se prendre pour un autre, pas
vrai?
Et il referma le patenteux.
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