
Bien lui en a pris 

 

Oh oui ! Bien lui en a pris, à l’inspecteur Jaquette d’avoir 

ouvert une enquête sur la taupe. À son chat catastrophe 

aussi, qui lui a ordonné de le faire, car Jaquette pensait 

qu’il serait vain, voire même inutile d’ouvrir un dossier 

qui lui ferait perdre son temps, et du coup, son argent.  

Mais il a cédé à catastrophe qui en vrai ou en faux se 

nomme également Mozard, nom d’emprunt, va savoir ? 

Nom de code j’en suis sûre, puisque le félin n’est rien 

d’autre que le fidèle ami et coéquipier de Jaquette.  

Nos deux lascars croulant sous de nombreux dossiers 

jamais vraiment élucidés, ont décidé comme expliqué 

plus haut, de se pencher têtes baissées sur le cas de la 

taupe. Nom d’emprunt, nom de code, car la taupe mène 

également de nombreuses enquêtes et bien que celle-ci 

soit comme toutes les taupes, myopes. Myope, mais pas 

dépourvue de ce que l’on pourrait appelé vulgairement, 

de curiosité mal placée. Non, elle est curieuse, ça oui et 

pas qu’un peu, comme la fouine, mais jamais pour savoir 

les choses qui ne la regardent pas. Si bien qu’un jour, elle 

eut l’agréable surprise de lire un texte mis en ligne par 

un auteur à la hauteur, malheureusement pas reconnu 

comme tel, mais qui retint toute son attention, le texte, 

bien entendu, pas l’auteur, puisqu’elle ne le connaissait 



pas. Or, n’oublions pas de dire que la fouine s’amuse 

parfois à poser des mots et à poster sur le même site, 

ses maisons biscornues et que Jaquette, lui, lit les textes 

de la taupe. C’est d’ailleurs surprenant pour la taupe qui 

se dit, tiens, y’a quelqu’un comme toi qui écrit des trucs 

sans jamais se prendre au sérieux ! Alors là, c’est 

fantastique !  

C’est ainsi que de fil en aiguilles, les trois enquêteurs 

enquêtent les uns sur les autres, à travers et entre les 

lignes de chacun de leurs textes. La taupe sur son nuage, 

Jaquette servant de tabouret à catastrophe et qui lui en 

plus, se tape le boulot. Est-ce le hasard ? La taupe ne 

croit pas trop au hasard, elle ne croit qu’en la chance qui 

ne vient qu’à celui qui fait tout pour qu’elle lui sourit, 

sinon, comme elle le dit, c’est le hasard, bon ou mauvais.  

Revenons à notre enquêteur, Jaquette. Un gars qui vient 

de loin, même en avion, mais qui parvient sans 

difficultés à entrer chez les gens en se téléportant et qui 

se dit un peu supernono. Chez nous, je pense que l’on 

dirait pour dire ce qu’il veut dire, un peu simplet. C’est 

vous dire que le mot dérision lui colle à la peau, n’est-il 

pas ? chers lecteurs curieux.  

Jaquette conte son passé d’ancien alcolo, sans honte, de 

son miroir qui jamais ne lui dira qu’il est le plus beau, il 

dit qu’il a aimé les femmes qui l’ont aimé un temps, il se 



raconte avec tendresse, en tout cas, c’est ce que lit la 

taupe, sans lunettes mais entre les lignes. Il dit le corona, 

il ne cache pas que Donald, pas le canard, mais le 

président sans p majuscule en raison de sa déraison, ce 

n’est pas avec lui qu’il irait sur les sentiers à la recherche 

de la vesse de loup, mais que les sentiers près des 

chutes, il les fait découvrir à ses collègues virtuelles, et 

c’est attendrissant, ma foi, la taupe est sensible. Chut, 

faut pas toujours tout dire.  

Chapeau bas, Monsieur Jaquette ! 

M majuscule, comme vous pouvez le voir, car vous le 

méritez. D’ancien journaliste si la taupe ne se trompe, 

vous êtes devenu souteneur. Souteneur de héroïnes, 

pas la daube, mais d’ héroïnes de mots, des mots doux 

des mots cacheurs de maux, des mots biscornus, des 

mots que vous lisez et que vous mettez en valeur, et ça 

fait du bien qu’au moins, un enquêteur prenne la joie de 

les lire.  

Alors, la taupe laisse parfois un commentaire, puisque 

une case est prévue pour cela, pour faire plaisir surtout, 

pour se faire plaisir aussi, mais pas pour démolir les 

maisons qui ne tiennent pas debout comme il serait de 

bon goût de le faire si nous étions des gens sérieux.  

Voilà, cher inspecteur Jaquette, c’était le p’tit clin d’œil 

de la taupe, enquêtrice et fileuse de fileur. Merci ���� 



   

 

 


