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L’eau , un élément de vie …
Chapitre 1
-Dring dring dring !!!
A minuit pile , le téléphone de François Jeanfrançois se mit à sonner . L’appel devait être important.
-Allô …
-Monsieur Jeanfrançois ?
-Oui c’est moi …
-Je suis au niveau du pont Saint Marc et on a un cadavre .
-J’arrive tout de suite .
Quand le détective arriva à destination , il y avait une douzaine de voiture de police sur le pont .
-Alors les poulets , que c’est’il passé ?
-Cet homme a été retrouvé dans le fleuve . Ce serait un vieux pécheur qui l’aurait péché .
-Montrez moi ça .
-Le pécheur ou le corps ?
-Le corps idiot !
Cet homme semblait bel et bien mort . Noyé . Ses vêtements étaient trempés . Un beau visage , des
cheveux blonds . Des marques montrent qu’il portait des lunettes . Qui voudrait tuer cet homme ?
François abandonna le corps pour le pécheur . Sur une barrière du pont , se tenait un vieillard .
Quelques policiers se tenaient autour de lui , lui posant des questions par ci par là …Quand le
détective s’approcha , tous reculèrent . Par respect ou par peur ? Jeanfrançois ne le saura jamais .
-Restez ici messieurs . Je viens juste poser quelques question à ce monsieur .
-B’jour , marmonna le pécheur .
-Pas le bon moment pour dire ça . Alors mon vieux , à quelle heure avez-vous trouvé le corps ?
-Ah bah vous savez , moi je suis un youtubeur . Je me filme en train de pécher pour faire des vues .
-Etrange pratique …Mais pourquoi le faire si tard ?
-Bah pendant la journée , y a trop de monde . V’comprenez ?
-Bien sur , bien sur …

-D’aut’ question ?
-Aucune monsieur , aucune …
Chapitre 2
Au commissariat , Jeanfrançois examine mieux le corps .
-Personnellement , je ne vois rien de particulier , annonça un policier .
-Regardez plus attentivement au niveau du cou . On dirait que quelque chose , quelque chose de très
fin , l’a coupé . Voyez , il y a un peu de sang .
-En effet …
-Tiens au fait , quel est le nom de la chaîne Youtube du pécheur ?
-Pêche en folie . Je me suis abonné . Tiens il a sorti une nouvelle vidéo …
-Montrez moi ça … Voilà ce qui me manquait . Regardez là . On arrive à voir l’horloge de l’église .
Qu’indique t’elle ?
-23 h 56 monsieur .
-Et selon les scientifiques , quand est morte la victime ?
-23 h 54 .
-Mettez la vidéo en pause et zoomez sur la corde du pécheur . Des gouttes de sang coulent lentement .
-En effet c’est remarquable !!!
-Très bien , maintenant nous avons assez de preuves pour arrêter le tueur .
L’assassin était toujours sur le pont . Quand il vit toute la flotte arriver , il comprit qu’il était fait .
Avant de l’embarquer , le détective lui demanda :
-Mais pourquoi l’avez-vous tué ?
-Il y a quelque jours , j’ai appris que j’avais un cancer . Et je voulais être connu ailleurs que sur le Net
.
-Et bien monsieur , sachez que vous êtes en direct et que tous vos fans vous regarde .
-Fermez la et embarquez moi …
De retour chez lui , François se demanda : « Et si moi aussi je créai sma chaîne Youtube ?
LES ENQUÊTES DE JEANFRANCOIS , ça sonne bien … »

