Jean Jenquet
Une mise à pieds

Alerte! Mon téléphone vibre de plaisir, il m'annonce qu'une personne cherche à entrer en
communication avec moi. Je le sors de ma poche, l'ouvre d'une geste machinal mais
exercé, le porte à mon oreille gauche (la droite entend mal, je ne l'utilise que pour les
appels importuns). -Allo! Agence En quête d'Enquêtes, Jean Jenquet à l'appareil.
Jos - Salut beau mec. C'est Jos! J'ai une mission pour toi. (Jos, alias Natacha, est une
espionne russe, rousse, de la Mauricie. Je travaille occasionnellement avec elle.) Est-ce
que tu as du temps de libre ou à libérer?
Jenquet - Attends, je regarde dans mon agenda. ….. Oui, je suis disponible pour les trois
prochains mois. De quoi s'agit-il?
Jos - Une affaire bien simple, tu t'en doutes, puisque je fais appel à tes services. Il s'agit
d'une filature d'un homme de lettres, soit un facteur que la Société des Postes veut mettre
à pieds. Il va perdre son poste puisqu'il ne livrerait pas toutes ses lettres. Je ne veux pas
qu'il se méprenne en se voyant suivi par une plantureuse blonde (je vais porter une
perruque). Alors, si tu es à mes côtés, il ne pourra jamais croire que je l'espionne.
Jenquet- Ça me va. On commence à quel moment? Tu peux passer par la maison, on
pourrait se faire un jeu de jambes en l'air pour préparer nos jambes à marcher derrière un
facteur. Je pourrais t'envelopper dans mes bras. J'aimerais prendre mon pied avant de
partir à pieds.
Jos- Sois sérieux mon vieux. Tu es complètement timbré. Ce n'est que dans les romans
que les espionnes couchent avec leur partenaire. Et puis tu connais ton chat Mozart.
Jamais il ne nous permettrait quelques rapprochements. Il est trop jaloux. De toutes
façons. On commence la filature demain matin. Rendez-vous au coin de la rue Aucoin et
Jean-Talon à 08h00. Surtout, ne portes pas de déguisement. Notre cible se nomme Jaime
Lamarche. Il portera un costume de facteur, ce qui est normal. Une petite filature et on le
prend la main dans le sac. Ça va passer comme une lettre à la poste.
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Jenquet- Bonne journée Mozart. Je pars en mission avec mon amie Jos, (alias Natacha).
Ce sera une petite randonnée sans sentier puisqu'on fera le trottoir derrière notre suspect.
Il lui faudra beaucoup d'adresse pour nous semer d'adresses en adresses. Il pleut un peu,
ce matin, ce n'est pas un facteur aggravant dans notre filature. Par contre, des verres
fumés me seront inutiles. Je me rends pour prendre mon poste.
Jos- Salut Jenquet. Toujours à l'heure à ce que je vois! Regarde de l'autre côté de la rue.
Lamarche entreprend sa tournée en tournant sur la rue Aucoin. On fait semblant d'être un
vieux couple et on se met sur ses talons. Touches-moi pas! J'ai dit qu'on était un vieux
couple. Alors tu te tais et c'est moi qui parle. .. regardes notre cible. Il ne sait pas qu'il est
suivi lorsqu'il fait le suivi de son parcours. Mais je ne vois rien de suspect dans le
comportement de notre suspect. Et toi?
Jenquet- Moi, au contraire, je trouve très suspect qu'un facteur regarde les lettres à livrer
et qu'à certaines portes, il hésite et passe tout droit et remette les lettres dans son sac. Je
vais noter toutes les adresses où le courrier n'est pas délivré. Ce n'est pas possible qu'il y
ait autant de gens qui ne reçoivent pas leurs factures. Moi je les reçois toutes.
Jos- Chut! Il nous regarde. Vite, embrasses-moi! Pas sur la bouche, vieux cochon, on est
censé être de vieux mariés, souviens-toi. Bon, il reprend son trajet. Comment un être
humain peut-il marcher autant dans une journée! Je commence à avoir mal aux pieds. Je
n'aurais pas dû mettre mes talons hauts. Et cette pluie qui se plaît à défaire ma perruque.
J'en ai assez vu! Ce facteur ne jette pas de courrier et semble bien faire son travail.
Jenquet- Voyons Jos, il y a sûrement une raison pour qu'on veuille mettre M. Lamarche
à pieds. Allons visiter les maisons où il n'a pas laissé de lettres. On va se renseigner
auprès des propriétaires pour savoir s'ils attendent des lettres sans les recevoir.
Après une dizaine de domiciles visités, Jos et moi avons résolu l'affaire et nous
donnerons raison au congédiement du facteur. La peur des chiens est un facteur suffisant.
Il a escamoté toutes les maisons gardées par un chien méchant. On le comprend. Jos
(alias Natacha) y a laissé une belle jupe écossaise et moi deux lacets de souliers. Et on a
un gros problème. Comment envoyer notre facture d'honoraires. On a perdu notre facteur.

