Jean Jenquet
Remplit sa filière d'affaires classées.
Des anges sans elle

Un jour, que je me trouvais sur les bords d'un lac, alors que j'aurais dû enquêter sur un
cas non résolu (il aurait été inutile d'enquêter autrement), je suis témoin d'une mauvaise
nouvelle qui affecte un ami, Le hasard a fait que j'ai pu lui apporter une aide inattendue.
Qui n'a jamais téléphoné à une personne, alors que cette dernière s'apprêtait justement à
la contacter. Ou encore avoir pensé à une amie au moment même où vous la rencontrer
dans un magasin. Les psychologues nomment cela la synchronicité. Moi, ça m'arrive
presqu'à tous les jours. Je me réveille à peine quelques minutes avant que mon réveil ne
me réveille. J'en ai parlé avec Mozart, mon chat qui connait tout de moi, et il m'a miaulé
que c'était mon ange gardien qui me réveillait. Je lui ai répondu que les anges n'existaient
pas. Au même moment, un grand bruit surgit dans ma fenêtre. Je vais voir. Un oiseau a
voulu se poser sur mon ibiscus qui, malheureusement pour lui, se trouve à l'intérieur de
mon salon. Je vais voir si l'oiseau est mort. Une mésange qui a une aile cassée. Cet
événement me dérange. Je reviens dans la maison pendant que ma radio joue une belle
chanson de Jean-Louis Murat, l'Ange déchu. qui me chante: quand s'éveille l'ange dans
mon pauvre corps. Simple synchronicité. Cela ne prouve rien. Je me retrouve donc sur
mon ami Google qui m'apprend que les anges gardiens existent mais qu'un ange gardien
ne résout pas les problèmes « à la place de », mais aide l’intéressé à trouver les bonnes
solutions, à condition bien sûr que l’on écoute ses conseils. Et dire que j'ai fondé une
entreprise de détective privé pour résoudre des enquêtes, alors qu'un ange pourrait
m'indiquer les pistes à suivre. Je pense que Dieu a oublié de me doter de mon ange
gardien. Je me garde de Lui en faire reproche sur les conseils de l'ange gardien de
Mozart.
Comme je suis en manque d'enquête, je décide d'enquêter sur les anges. Évidemment, je
commence par Gabriel, qui selon les Catholiques a annoncé à Marie qu'elle serait
enceinte sans avoir connu les joies du sexe. En réalité une double mauvaise nouvelle.
Mais le même ange me paraît plus intéressant pour les Islamiques. Le premier passage
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du Coran évoque une querelle matrimoniale entre Mahomet et ses épouses. Gabriel
apparait comme protecteur de Mahomet, ce qui pourrait lui permettre de répudier ses
épouses et de les remplacer. J'aime mieux ce côté libertin de cet ange. Ma recherche me
permet aussi d'apprendre que sur les sept archanges, seuls Gabriel, Raphaël et Michaël
ont refusé de suivre Lucifer, cet ange déchu. Ce qui veut dire qu'il y en a quatre qui ont
préféré Satan. Ils étaient majoritaires. Cela prouve que Dieu n'est pas démocratique. Il a
voulu contrôler les hommes même avec un gouvernement minoritaire. Pas un hasard,
alors, si les pays démocratiques sont moins nombreux que les dictatures sur la Terre. Je
comprends aussi pourquoi, quand je prie mon ange de me libérer une place de
stationnement dans un centre commercial, qu'il ne répond jamais à ma demande. Mais où
se trouve mon ange gardien?
J'ai regardé dans un gâteau des anges, dans les cheveux d'ange de mes décorations de
Noël, je me suis même rendu dans le village de l'Ange Gardien. Nenni. Il ne se trouve
nulle part. Il n'est pas dit que Jenquet ne résoudra pas un tel mystère. J'en parle à ma
meilleure amie qui me dit de ne pas m'en faire et qu'il est fort possible que je n'ai pas
d'ange gardien. Cela expliquerait toutes les bêtises que j'ai accumulées dans ma vie, les
mauvaises décisions qui ont défait ma réputation. Cette conversation a été un baume pour
moi et je lui ai dit qu'elle était un ange pour moi. Elle croyait que j'étais drogué de croire
qu'elle était un ange. Pourtant, je ne croirais jamais aux anges sans elle.
En voulant clore cette enquête, une petite voix me dit dans ma tête: Jenquet, un ange est
un intermédiaire entre toi et Dieu. Mais comme tu ne crois pas en Dieu, je ne peux pas
transmettre aucun message". Mon amie avait raison. j'entends des voix. Je dois être
drogué.

