Jenquet est un détective privé, privé de talent
talent. Il compte souvent
uvent sur le chat de son
auteur pour résoudre ses enquêtes
enquêtes. Son taux de réussite est…. Bon, n'en parlons
pas.
Coucou! Je suis de retour. Les forces policières de Shawinigan sont débordées et elles
m'ont demandé de reprendre du service. Comme ils ne savaient pas que j'étais mort
(l'auteur n'étant plus à la hauteur), et que j'avais eu un service, j'ai accepté de leur rendre
service. Une première enquêt
enquêtee gît sur mon bureau. Je dois vérifier s'il y a des imbéciles
qui dérogent aux ordres de la ville en cette période de
confinement due au coronavirus et qui se sont rendus au club de
curling. Je m'y rends en courant, n'ayant pas d'auto. Et oui. J'ai
vu une personne essayer de refaire la glace malgré que le
l club
soit fermé pour la saison. Mais pas de contravention, il est à plus
de deux mètres de tout autre travailleur. Facile, il est seul. Pas de
presse pour préparer la salle du souper de fermeture. Il n'y en
aura pas. J'ai vu également qu'on reportait l'l'assemblée
assemblée générale
à une date ultérieure. Pléonasme. On ne reporte jamais pour une date antérieure. Il y a
aussi plusieurs membres qui se sont cognés à des portes closes (le club est
est-il
il devenu une
maison close?). Pas moyen de récupérer ses effets personnels. Je présume
me que les odeurs
doivent se répandre dans les vestiaires. Par contre, je peux confirmer que le
stationnement du club est facilement accessible et qu'on ne risque pas d'y avoir un
attroupement défendu. Je suis allé faire mon rapport au poste de police. Ils ne m'ont pas
laissé entrer puisque j'avais oublié mon masque. Par contre, ils m'ont confié une nouvelle
mission. Je dois vérifier s'il y a des criminels (personnes âgées de 70 ans ou plus) qui se
promènent en liberté dans la ville. Je suis allé au centre d'achat la Promenade et
effectivement il y en avait. J'ai fait mon rapport et le gouvernement a décidé de fermer les
centres d'achat. Mon auteur voit donc son rendez
rendez-vous
vous chez son optométriste annulé. Il ne
pourra la voir. Je prévois des attroupements chez Walmart. J'ai également recommandé
de fermer les salons de coiffure et d'esthétique. Les restaurants fermeront aussi leur salle
à manger. Mais je n'ai pas parlé des salons de massage. Évidemment, j'ai tenu compte du
fait que mon auteur a eu la bonne idée de visiter ces services de proximité la semaine
dernière. Une visite au centre des aînés m'a permis de constater la présence de personne.

J'en conclus que le virus ne trouvera pas beaucoup de personnes âgées à envoyer auprès
de GA, MP et Alain. (trois personnes proches de mon auteur préféré, le mien, et qui sont
décédées dernièrement). De retour à mon bureau, j'ai vite constaté des changements. Je ne
suis plus dans la cuisine mais on m'a descendu dans une cafetière décaféinée.(le sous-sol
transformé en centre d'enquête sous un nom de code: la cafetière). On me fournit mon
propre ordinateur empoussiéré qui appartenait à MP. Full equip. J'ai même une
photocopieuse à ma disposition et on a installé le logiciel Corel afin que je puisse
enjoliver mes rapports, vides de toute substance. Mozart est venu à ma rencontre mais je
me rends compte qu'il ne me reconnait plus. Comme esprit je ne suis plus dans son esprit.
Il y en a qui ne croit pas qu'un mort puisse revenir sur Terre et ils ont raison. Mais une
créature imaginée par un supposé écrivain peut bien revenir des morts à sa guise. On a vu
cela dans beaucoup de livres et de séries télévisées. Six pieds sous terre n'a rien inventé.
Ce qui fait que mon auteur vient de me confier une mission périlleuse. Il me donne
quelques jours pour faire un inventaire des meilleures enquêtes écrites par des auteurs
qu'il ne connait pas. Pour y parvenir, il me prête sa liseuse et sa résidence pour personne
âgée qu'il partage seul. Pendant ce temps, il va se consacrer à sa peinture et son cassetête. J'ai bien hâte de voir comment il va parvenir à ses buts. Il est vrai que dans sa
jeunesse il a déjà été gardien de buts au hockey. Une première enquête est vite résolue.
Un meurtre via une quiche empoisonnée. Facile de deviner que c'est l'épouse qui s'est
débarrassé de son mari. Le poison étant l'apanage des femmes. Plusieurs maris ne se
gênent pas pour dire que leur femme leur empoisonne la vie. Et puis quand le personnage
principal se nomme Agatha Raisin on voit bien de qui l'auteur de ce livre s'est inspiré
pour son roman.

