Jean Jenquet
Espions d'Outre-Mer

Je viens de recevoir une lettre anonyme signée par Jos, mon amie espionne russe de la
Mauricie. Il semblerait qu'Outre-Mer, il y a des gens qui lisent mes rapports. Ma mère
serait outrée si elle vivait encore. En un premier lieu, je n'ai pas porté attention à cette
dénonciation mon attention étant plutôt réorientée vers le fait que mon amie a mis un
timbre canadien sur son envoi ce qui élimine sa couverture russe. Et au temps froid qui
sévit actuellement, elle a sûrement besoin d'une bonne couverture. Ne voulant pas
prendre de décision sans consulter mon consultant Mozart, je l'ai miaulé, pour qu'il me
comprenne, il m'a miaulé pour que je le prenne. Une fois dans mes bras, il a apposé sa
patte gauche sur mon nez droit. (Je viens de dévoiler le fait que je n'ai pas le nez croche).
C'est le signal convenu qu'on peut dialoguer et parler de nos enquêtes. Un chat siamois a
de bonnes idées. Si à moi il peut les dire, je me dois de l'écouter.
Mozart: Jenquet, tu dois faire confiance à Jos. Elle t'a toujours donné l'heure juste.
Quand elle dit qu'elle va arriver à 9h00, elle arrive à 9h00. Si elle affirme qu'on te lit en
Europe, crois-la.
Moi: Je veux bien tenir compte de sa missive, mais comment trouver ces espions
étrangers qui, étrangement, s'intéressent à mes enquêtes. Par où commencer? Relisons
son message,
Jos: Mon cher ami. J'arrive de visiter des contacts à Paris lors d'une réunion d'écrivains
travaillant dans diverses ambassades européenne. En écoutant attentivement leurs
conversations et particulièrement celle du légat apostolique du Vatican, avec qui j'ai
passé la nuit, il semblerait que les enquêtes de ton agence circuleraient sous la couverte
parmi les milieux littéraires. Tes méthodes d'enquête remettent en question la plupart des
manuels dédiés aux détectives privés et même parmi certains espions. Plusieurs se
demandent en effet comment tu peux ne pas résoudre des affaires si simples. On se passe
tes rapports de recherche afin de trouver le code secret qu'ils doivent cacher. On essaie de
lire entre les lignes et même lire en ligne afin de se partager les résultats de leurs
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recherches. Fais attention, certaines personnes sont en route pour Shawinigan afin de
découvrir tes secrets. Ton amie Jos. (nom de code: Natacha).
Moi: N'aies crainte, Mozart, elle ne veut pas d'une natte à chat. Jos utilise ce nom de code
pour mêler ceux et celles qui s'intéresseraient de trop près à ses affaires. Si je comprends
bien, un hacker a réussi à pénétrer dans mon ordinateur pour en soutirer les rapports qui
y étaient cachés, sous le dossier Rapports d'enquêtes. Je pense que je vais demander à ma
spécialiste des ordinateurs, Diane B, de m'expliquer comment mieux protéger mes
renseignements. Elle doit maintenant le savoir au nombre de fois qu'elle a connu des
problèmes avec son ordinateur.
Mozart: Elle est bien gentille de nous avertir, mais comment régler le problème de nos
rapports qui se trouvent à l'étranger? Pas question que tu ailles Outre-Mer. Qui va me
nourrir ici. Moi je n'ai plus de mère.
Moi: Il est évident que nous n'avions pas besoin de prendre l'avion pour régler la
situation. Ils ont le droit de faire ce qu'ils désirent avec mes rapports. Je n'ai pas de droit
d'auteur. Mais tu remarqueras que je n'ai jamais indiqué de renseignements personnels et
toujours utilisé de faux noms. Alors ils ont entre les mains des rapports sans rapport avec
mes clients. Et puis, tout le temps qu'ils vont consacrer à les déchiffrer va laisser plus de
liberté à Jos pour faire ses propres recherches. Je pense qu'elle est maintenant au cœur
d'une ou de plusieurs grosses transactions. Elle doit faire profil bas.
Mozart: Et si on faisait une opération de camouflage en leur envoyant un faux rapport!
Moi: Tu es un génie! Je vais écrire un rapport pour leur faire croire qu'on a découvert le
pot aux roses et que nous savons qu'ils lisent mes textes. Je suis certain que cela va les
faire réfléchir et qu'ils vont se dire que si on veut les en empêcher, c'est que les rapports
sont vraiment importants. Ils vont donc passer plus de temps pour en découvrir le
véritable sens. Je vais même leur mettre la puce à l'oreille en intitulant ce rapport:
Espions d'Outre-Mer.

