Jean Jenquet
File des filous sans fil
Prologue
Petit rappel historique pour les lecteurs n'ayant pas eu le courage de commencer la lecture
de mes premières enquêtes. Je me suis nommé moi-même Jean Jenquet dans le but de
faire des enquêtes. Normal pour un détective privé, privé de son permis de travail et d'un
bureau, d'une secrétaire et d'un classeur. Mais toute l'expérience accumulée m'a permis de
trouver un classeur, dans les annonces classées du journal local. Mais je n'ai pas les moyens
d'avoir un local et je ne saurais que faire d'une secrétaire. Je mets donc tous mes dossiers dans
mon secrétaire qui se trouve à côté de mon ordinateur. Un magnifique bureau de travail pour un
bourreau de travail magnifié. Je me suis spécialisé dans toutes les enquêtes refusées par mes
concurrents ou celles dont les clients n'ont pas les moyens de payer des honoraires. Mais je suis
indépendant de fortune, n'en ayant aucune. Je suis cependant fortement aidé dans mes recherches
par deux compagnons fidèles: mon chat Mozart et Google. Le premier, une fois que je l'ai nourri,
me nourrit de ses conseils judicieux, du genre prends une pause. Le second est tellement riche de
renseignements qu'il m'évite de nombreuses démarches à l'extérieur. Je ne prends donc des
marches que si c'est vraiment nécessaire dans le cadre d'une filature, par exemple. D'ailleurs, j'ai
pris , ce matin, un contrat concernant un individu qui vit au crochet d'un assureur pour cause d'un
mal de dos qui l'empêche de travailler. Son employeur en a assez et veut le coincer en pleine
action où son mal de dos ne lui fait pas mal. Un cas classique.

Filature à l'ancienne
Quand j'entreprends une filature, je me prépare méticuleusement. Je fais le tour de toutes les
stations services de mon quartier afin de faire le plein de sans plomb pour mon auto. Important de
ne pas y mettre du plomb vu que c'est mauvais pour la santé et puis, le super, ça plombe mon
budget. Ça tombe sous les sens. Puis, je fais le plein de mon téléphone sans fil parce qu'en pleine
filature, je ne dois pas perdre le fil des nouvelles et de mes messages via Messenger. Ensuite, je le
mets en mode «ne pas déranger». Normal, puisque je serai en plein travail. Je m'assure que la
caméra active est bien celle à l'arrière du téléphone, sinon je me prendrai moi-même en autoportrait (Selfie pour les Français). Je passe ensuite par le dépanneur pour me procurer un
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sandwich, des chips, de l'eau pétillante et de la gomme. Il ne faut pas avoir mauvaise haleine
après une poursuite où on est hors d'haleine. Et puis, je me déguise en homme ordinaire car c'est
celui qui passe le plus inaperçu. Je m'en suis aperçu quand je me trouve en société où personne ne
s'aperçoit de ma présence. Évidemment je traîne avec moi mes jumelles. Je précise que ce ne sont
pas mes enfants, vu que vous faites de la lecture à vue mais sans les images. Ces jumelles me
permettent donc de me tenir loin de la scène à observer. Il y a donc beaucoup moins de risques
que ma cible me prenne pour cible quand je fais mes mots-croisés afin d'agrémenter ma séance de
filature. Le temps file plus vite. Cette dernière réflexion me fait penser de ne pas oublier
d'apporter mon livre de mots croisés, celui avec les solutions à la fin. Je serai ainsi certain de
solutionner quelque chose aujourd'hui. Puis, la filature débute. Bon, elle aurait débuté si je
n'avais pas oublié l'adresse du suspect. De retour au bureau, je croise Mozart qui me fait penser
que j'ai oublié de le nourrir et, en jetant un oeil à mon ordinateur, je constate que j'ai un message.
C'est mon agenda qui me souligne que je dois avoir commencé une filature il y a une heure.
Mozart s'amuse avec une photo, oubliée sur la table de cuisine. Je la lui enlève. C'est celle de mon
suspect. Pour rattraper le temps perdu, je ramasse l'adresse avec adresse et reprend ma filature.
Évidemment, pas de danger de me perdre. La femme qui prend place dans mon GPS me conduit
directement à quelques deux cents mètres de mon suspect. Je suis maître de la situation.
Heureusement que j'avais demandé à l'employeur une photo de son employé. Je l'ai employée
pour m'assurer que le suspect dans mon champs de vision était bien le bon suspect et que je
n'avais pas une vision. Il était bien chez lui, regardant la télévision. Il est onze heures à ma
montre. La même heure dans son salon. On est sur la même longueur d'onde. Il se lève, va au
réfrigérateur et se prend une grosse bière. Je reste assis, étire le bras et prends ma bouteille d'eau.
Je ne sais pas quelle émission il regarde, mais il ne bouge pas de son siège. J'en profite pour lire
mes journaux sur Internet. Midi. Il se lève, reprend une bière et un salami. Ça l'a mis en
mouvement sans que je dénote un mal de dos. J'en profite pour manger. Treize heures trente. Je le
vois se lever de nouveau, retour au frigo qui lui remet une autre bière. Je termine ma bouteille
d'eau. Il me donne soif à force de boire. Il se rassoie devant l'écran de télévision dont il me fait
écran. Je ne peux voir quelles sont ces émissions qui le captivent tant. Moi, je suis captif de mon
auto. À quinze heures, il se lève, va à la chambre de bain et revient prendre place, via un détour
par le frigo. Sa provision de bières doit sûrement diminuer. Mais je constate que son envie
d'uriner m'a transmis son désir. Je me contorsionne et urine dans ma bouteille d'eau, que j'avais
précédemment ingurgitée au complet. Mieux vaut avant qu'après. Finalement, à 18h00, ma cible
se lève, met un manteau, ouvre la porte et sort de son domicile. Pour ma part, j'ai oublié
d'apporter un manteau, ce qui ne m'empêche pas d'ouvrir la porte de mon auto et d'en sortir,
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incognito. Ma cible prend le trottoir à gauche, il vient vers moi. Je ne mets pas mes verres fumés.
Je les ai oubliés à la maison et je n'en ai pas besoin pour passer incognito. Je marche vers lui,
imitant un ado avec son téléphone qui ne regarde pas où il va. Mais mon suspect ne sait pas que je
sais que je suis en train de filmer sa démarche. Trois minutes de preuves irréfutables que je vais
pouvoir montrer à l'employeur. On voit son employé marcher lentement, devant souvent se tenir
sur les poteaux qu'il rencontre sur son chemin, titubant avant d'entrer au dépanneur. J'ai eu juste le
temps de remarquer que son haleine aurait eu besoin de ma gomme, vu qu'il était assez gommé.
Mon rapport va conclure que cet homme, qui a tellement de difficultés à marcher après seulement
quatre grosses bières a sûrement un problème de dos auquel il doit faire face avec assurance. Je
retourne à la maison pour écrire mon rapport, manger mes chips et faire un rapport. Mission
accompli et affaire classée. Une belle enquête qui se retrouvera dans mon classeur dès que j'aurai
acheté des fiches pour la classer.

Double filature.
Ce que je déteste le plus dans mon métier de détective réside dans la filature d'un mari filé pour
cause de soupçon d'infidélité. Premièrement, la haute-fidélité n'est même plus utilisée en musique
et moi, je connais la musique en ce qui concerne l'infidélité, l'ayant pratiquée à plusieurs reprises
et subie autant de fois. Pour moi, l'important n'est pas de savoir avec qui le conjoint comble sa vie
sexuelle, mais où il revient pour assouvir son besoin de sommeil. Quoiqu'il en soit, mon chat
Mozart m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de sotte cause sauf celle qui cause un trou dans
mon budget. J'ai donc accepté une filature qui ne me demandait pas de dépenses.
Ma cliente, puisqu'il s'agit évidemment d'une épouse, soupçonne son mari de la tromper. Un
regard analytique sur le visage et le surpoids de celle-ci me porte à la croire. Je lui demande de
me fournir des détails ainsi que la photo de l'homme qui se contente de si peu. Je m'interroge
(comme tout bon détective) sur l'éventuelle maîtresse qui se contenterait de si peu. Mais comme
tous les goûts et dégoûts sont dans la nature, il est naturel que certains se contentent des restants.
Pas de gaspillage, si on veut protéger notre environnement. J'apprends que le mari, possiblement
volage, quitte le domicile familial à tous les jeudis soirs, vers les 18h00 pour ne revenir que vers
les 23h00. En plus, il ne veut pas lui dire ce qu'il fait pendant ce temps, lui disant que c'est pour le
travail. Je lui demande quelle est son métier. Elle me répond qu'elle n'est pas certaine. Elle croit
qu'il travaille pour une firme d'investigation, Les Limiers Limités, sans savoir dans quoi il
s'investit.

4
De retour chez moi, donc à mon bureau, je nourris Mozart qui me remercie de son plus beau
miaulement et je me rends sur Google. Une recherche digne de mon talent m'indique que la firme
Les Limiers Limités est en fait une de mes concurrentes. Il s'agit de détectives privés, privés de
leur liberté, puisqu'il ont un employeur qui les emploie à toutes les sauces. Donc, je devrai suivre
un spécialiste en filature. Je m'installe donc, le jeudi suivant, 17h30, à quelques deux cents mètres
de son domicile fixe en fixant la porte de sortie. Mon téléphone portable est déjà prêt à
immortaliser sa trahison, bien au fonds de la paume de ma main gauche, la plus adroite pour
prendre des photos. Ne se doutant pas des doutes de sa femme, le suspect quitte le domicile, qui
reste fixe, à 18h00 précise. D'un pas assuré il se rend à son auto intacte, elle-même assurée à
Intact Assurance, il recule, puis part devant moi. Je me dis de suivre l'auto du suspect, ce qui me
permettra de suivre le suspect. Un demi kilomètre plus loin, je le vois s'arrêter à un coin de rue,
la lumière est rouge. Mon pare-choc avant hume les vapeurs de son tuyau d'échappement et je
vois qu'il me voit me faire arrêter. Un policier m'ordonne d'ouvrir la fenêtre, me demande mes
papiers et me donne une contravention pour avoir tenu en téléphone portable à la main en
conduisant. Je viens de perdre quelques points de démérite et mon enquête va comprendre des
dépenses. Pire, j'ai aussi perdu mon suspect. Je me reprendrai jeudi prochain. Une semaine
d'attente vu que la semaine des quatre jeudis n'existe pas encore.
La semaine suivante, je reprends mon poste d'observation devant son domicile, qui n'a pas bougé.
Mon suspect ne suspecte pas qu'il est suivi. Je le retrouve devant le même coin de rue qui m'a
coûté si cher la semaine précédente. Cette fois, mon téléphone mobile est immobilisé sur un
support fixé au tableau de bord (autre dépense). Je ne perds pas de vue mon suspect, ni le but de
ma filature. Je le vois s'arrêter le long du trottoir, devant une résidence pour personnes semiautonomes. Mais il demeure dans son auto. Il doit attendre quelqu'un. Je vois qu'il a une caméra à
la main. C'est encore permis, à moins que la caméra soit dans un téléphone. Il se retourne vers
moi. Est-ce qu'il me prend en photos? Je me fais tout petit. Mes 168 cm m'aident. Pendant que
mon œil gauche surveille celui qui me surveille, mon œil droit perçoit une présence féminine qui
déambule sur notre trottoir. Assez âgée, petite et ronde, tout pour se contenter de mon suspect.
Elle dépasse mon auto. Je vois que mon suspect reprend une position normale derrière son volant.
Attend-t-il sa petite amie? Pourtant non. Elle dépasse son auto et entre dans la résidence sous
surveillance. Une heure plus tard, n'en pouvant plus, je tente le grand coup. Je sors de mon auto,
déambule jusqu'à l'auto de celui que je suis, ouvre la portière dans le but de m'asseoir à ses côtés.
Je m'assis. Ferme la porte. J'ouvre la porte, Je me relève, je ferme la porte arrière. J'ouvre la porte
avant et finalement je côtoies mon homologue. Je lui dis que je le surveille depuis plus d'une
heure et je m'interroge sur ses motivations. Il me dit qu'il est un détective privé en mission
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secrète. Il doit surveiller une femme dont le mari jaloux soupçonne une infidélité. Elle s'absente,
tous les jeudis soirs de 19h00 à 22h30 sans explications.
Cela explique les absences de mon ex-suspect. Je me présente et on décide de faire comme
Dupond et Dupont, même si on n'a pas de moustache pour nous distinguer et nous complétons
l'enquête en duo. Nous entrons donc dans l'établissement et présentons nos cartes d'affaires à
l'accueil. Nous recevons un accueil peu accueillant. Je deviens rapidement suspect, vu que ma
carte d'affaire ne comprend aucun renseignement personnel, vu que je me protège contre les vols
d'identité. On pose alors une question bien simple, où se trouve la petite boulotte qui vient
d'entrer et qui vient ici à tous les jeudis soirs. La préposé accueillante nous indique la chambre no
10. Nous nous y rendons de deux pas décidés, pénétrons dans la chambre sans frapper et nous
sommes frappés de stupeur en constatant que la dame fait de la lecture à un vieil homme, alité,
qui se trouve par hasard, être son père invalide. Cela invalide nos deux enquêtes.
Mon confrère part alors rassurer le mari jaloux pendant que je fais de même avec la femme
jalouse. Celle-ci veut me payer en nature, mais naturellement, je refuse, sachant que son mari sera
de retour dans peu de temps, à moins qu'il se fasse lui-même payer en nature. De retour chez
moi, je nourris Mozart et je lui raconte toutes ces péripéties que je dois maintenant colliger dans
un rapport pour nourrir, éventuellement mon classeur. Une autre affaire de classe, classée.

Témoin recherché
Ce matin, Google me rend rêveur. Aux États-Unis, on recherche des témoins pour démontrer que
Donald Trump a trompé la nation américaine et qu'on devrait le destituer. Voilà le type d'enquête
que je ne pourrai jamais obtenir. Je ne parle pas anglais, je ne suis pas américain et la recherche
de témoins est vraiment mon point faible. Si vous avez déjà suivi mes enquêtes précédentes, vous
vous doutez bien que mon taux de réussite est vraiment lilliputien puisque je n'ai jamais effectué
de recherche de ce type. Alors qu'elle ne fut pas ma surprise quand j'ai reçu, par courriel, une
demande pour rechercher un témoin. On me faisait confiance puisque mon taux d'échec en ce
domaine était de 0%. N'avoir jamais fait de recherche de témoins à sûrement aidé pour obtenir ce
score parfait. Et puis, la cliente étant jolie et pas encore dans la cinquantaine, sont des facteurs en
sa faveur. Je la rencontre et elle m'explique sa situation. Elle s'est mariée le 23 août dernier lors
d'une cérémonie sans cérémonie devant quelques membres de sa famille et quelques ami(e)s.
L'endroit était féérique. L'événement s'est déroulé au chalet des mariés, sur le bord d'une petite
rivière avec une cérémonie intime. L'officier qui a marié les mariés est un ami du couple. Ma
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clientèle avait son père à son bras, mais on perd le témoin du marié. C'est ce dernier que je dois
retrouver. Je me demande bien pourquoi, vu que le mariage fut consommé pendant une vingtaine
d'années avant la cérémonie. Quoiqu'il en soit, mon objectif est clair.
Ma cliente m'explique alors que son mariage s'est éteint trois jours après son mariage alors que le
marié est parti en voyage de noces avec une invitée, ex-amie de ma cliente. Mariée et célibataire
en moins de trois jours est une suite d'événements qui permet quand même de profiter de ce court
laps de temps pour décider de ne pas homologuer ledit mariage à l'état civil, si vil que soit l'État
et si malheureux l'état de ma cliente. Par contre, le témoin du marié n'est pas encore au courant
que le marié est parti en courant. Voilà pourquoi je dois le retracer. J'ai en main le vidéo de la
cérémonie. Je procède à son analyse détaillée. Effectivement, le mariage a eu lieu dans les lieux
décrits. Des cris de joie fusionnent lors de la fusion des lèvres annonçant que les deux oui ont été
prononcés. Je remarque que l'un fut plus net que l'autre. La mariée a donné un dernier baiser
avant de se faire baiser. Sur la vidéo, on voit aussi que la mère de la mariée a la larme à l'œil. Un
souvenir de son propre mariage ou une alarme des événements à venir? Le père de la mariée
prend son rôle au sérieux. Il faut dire qu'il semble avoir l'habitude des mariages. Finalement,
j'aperçois le témoin du marié.
Un grand sec à lunettes qui lorgne vers sa voisine qui a mis ses seins en évidence pour la noce. Je
pense qu'il porte plus le titre de témoin que d'avoir agi comme témoin, comme le témoigne le
vidéo. Un œil averti pourrait même dire que ladite poitrine l'amène à porter à gauche, foi de son
pantalon. Ça lui fait une belle jambe. Je demande à ma cliente si elle se souvient du nom du
témoin. Devant sa réponse négative, je constate que les amis de son presque mari n'étaient pas de
ses amis. Par contre, elle me présente un cahier dans lequel elle avait inscrit la liste des cadeaux
reçus et de leur donateur. J'y retrouve le nom du témoin qui a donné un chèque de dix dollars (ce
qui n'a pas couvert le prix des couverts). Pire, il ne fut pas honoré par manque de fonds. Par
contre, je constate la générosité du père de la mariée, qui n'a pas pris de chance avec un chèque,
préférant les espèces sonnantes. Un regard sur le chèque m'indique l'adresse du témoin. Je m'y
rends, lui apprend que le mariage doit être oublié, n'étant pas officiel. Il ne se souvient pas de ce
mariage, son travail consistant à servir de témoin dans des mariages arrangés. J'en profite pour
récupérer les dix dollars dus à ma cliente. Mon taux de réussit de recherche de témoin passe à
100%.
De retour au bureau, c'est la joie. Mozart est content, il va pouvoir manger. Mon classeur
accueille de nouvelles chemises qui me permettent de classer, enfin, mes affaires classées.

