Jean Jenquet
Remplit sa filière d'affaires classées.
Filer une fileuse

Plusieurs de mes enquêtes existent sur la place publique. Un bon public sera capable de
les découvrir. Elles sont classées sous mon nom d'emprunt de Jean-Yves Morin. Je me
suis nommé moi-même Jean Jenquet dans le but de faire des enquêtes. Mais toutes ces
enquêtes non résolues m'ont amené à me procurer une filière, que j'ai nommée classeur,
dans les annonces classées du journal local. Je n'ai pas les moyens d'avoir un local et je
ne saurais que faire d'une secrétaire. Ces dernières années, je mettais tous mes dossiers
dans mon secrétaire qui se trouve à côté de mon ordinateur. Indépendant de fortune, n'en
ayant aucune, je me fais aider par deux compagnons fidèles: mon chat Mozart et Google.
Le premier, ayant soif d'action, me nourrit de ses conseils judicieux, du genre tu dois
avoir faim, moi oui. Le second est tellement riche de renseignements qu'il se permet
même de diffuser de fausses nouvelles. Les miennes sont toutes véridiques. Je les ai
vécues ou rêvées.
Mon chat Mozart se moque de moi ce matin. Il s'est avachi sur ma filière, à la hauteur de
mes genoux. Il rêvait d'une filière à quatre tiroirs pour pouvoir me dominer. Moi, je
préfère commencer au bas de l'échelle avec un seul tiroir. Le fait de n'avoir qu'une seule
affaire classée m'a aidé dans mon choix d'investissement. Bien sûr, j'ai réglé de
nombreuses enquêtes en quête de solution mais je n'osais les classer vu que je n'avais pas
de classeur. Il me reste à faire du classement, ce que je ferai quand j'aurai trouvé un bon
système de classement: ordre alphabétique, ordre chronologique ou selon le type
d'enquête. Difficile à choisir, je ne suis pas un homme de lettre, je n'ai pas grand temps et
je ne connais pas toujours le type sur lequel j'enquête. Je pense que je vais opter pour le
classement dit pêle-mêle.
Ceci dit, je tombe sur une vieille enquête non résolue. Elle remonte à il y a trois ans alors
que je devais filer une fileuse qui avait refilé des vêtements d'hiver importés illégalement
de Chine sans en défrayer les frais de douane pour ne pas taxer les douaniers d'un surplus
de travail. On l'a taxée de voleuse et le gouvernement a mis toutes les forces policières à
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sa poursuite pour en percevoir les taxes. Comme elle avait filé à l'anglaise, personne ne
l'a trouvée. On fit donc appel au célèbre détective privé Jenquet, humblement moi. Je me
suis laissé dire qu'elle continuait son manège, qui tournait rondement, mais que
maintenant, elle importait ses vêtements hivernaux de Chine en passant par Amazon. Le
gouvernement le sait et considère maintenant qu'elle n'a pas à payer de taxes. Mais ses
clients ne sont pas satisfaits et me demandent de relancer mes recherches vu que les
vêtements ne sont pas de bonnes qualité. On accuse ma fileuse d'avoir mauvaise haleine
et de filer un mauvais coton. Ça va de soi qu'ils ne soient pas contents.
Je pars donc à la recherche de la fileuse comme tout bon fileur d'anecdotes peut le faire.
Je fais des recherches exhaustives sur la toile grâce à Google. Soudainement, la lumière
apparaît. En fait, il s'agit de ma lampe pré-programmée qui vient de s'allumer. Une
analyse éclairée des données googleliennes m'amène rapidement à ccomprendre qu'une
fileuse travaille avec des fils, mais sans nécessairement ses fils vu qu'on ne connait pas sa
descendance. Je refais aussi le lien avec ma filière, vu qu'une filière sert à étirer des fils
métalliques. Mais je n'ai vu nulle part que ma fileuse importait des vêtement en fils de
fer. Ils n'ont pas la cote pendant l'hiver québécois. Je me rends au village des traditions
populaires de Drummondville qui possède un rouet servant à filer la laine. Mais pas de
fileuse. Je prends alors mon téléphone sans fil pour relire le message texte de mon client
qui s'était plaint de ma fileuse. Cette démarche m'a permis de conclure l'affaire
rapidement. Voici son message: prière d'enquêter sur une femme qui importe des
vêtements d'hiver de Chine. Elle s'en procure tellement qu'elle doit être frileuse.
Cela m'a rassuré. Je n'avais pas fait d'erreur dans mon enquête, mais seulement mal lu la
demande. Sinon, ma filière aurait reçu, j'en suis certain, une autre affaire classée. Mais
trouver une frileuse au lieu d'une fileuse, ça me laisse froid. Je mets le dossier sur la
glace.

