JANIE JENKINS
LE CHAT ET LA SOURIS
ExClU TMZ.CoM lUNdI 04/11/2013 20:30
Jane Jenkins, l’ancienne It-girl condamnée pour le meurtre
sauvage de sa mère – et activement recherchée par la presse –
a passé ses premières semaines de liberté dans un hôtel de
Sacramento, en Californie, d’après les sources de TMZ.
L’établissement California Executive Suites, apprend-
on, a
accueilli une cliente qui n’a jamais quitté sa chambre et
a demandé que les services de ménage soient suspendus
pendant la durée de son séjour. Après son départ, le personnel a retrouvé une chambre d’une propreté suspecte… et un
tas de billets de 20 $ (400 $ au total) sur la table de nuit.
Aucun signe ne montrait que la suite avait été occupée mais,
en cherchant bien, une femme de chambre un peu curieuse
(qui préfère conserver l’anonymat) a découvert sous le coussin
d’un fauteuil un bout de papier froissé portant le numéro d’une
compagnie de taxis locale. TMZ a pu appeler ce numéro et
confirmer que la compagnie avait bien reçu un appel d’une
cliente de l’hôtel se présentant sous le nom de « Zelda Zonk »,
pseudonyme notoirement utilisé par Marilyn Monroe. Mais quand
le chauffeur s’est présenté à l’heure dite, il n’a trouvé personne.
De multiples sources rapportent qu’un homme ressemblant à
l’avocat de Janie a été vu entrant et sortant de l’immeuble
à plusieurs reprises, et des investigations plus poussées
menées par TMZ ont révélé qu’à 3 h 40 le matin du 17 octobre,
un client de l’hôtel avait utilisé le centre multimédia de l’établissement pour réserver un vol en date du 2 novembre au départ
de Sacramento et à destination d’Anchorage, en Alaska. Mais
la compagnie aérienne affirme que ce billet n’a jamais servi.
Janie essaye-t‑elle de brouiller les pistes ? Ou bien quelque
chose l’a-t‑il empêchée de prendre ce vol ? Le meurtre de la
mère de Janie est loin d’être le seul mystère dans cette affaire.
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JANIE JENKINS
L’INCONNUE DU NORD-EXPRESS
EXCLU TMZ.COM MARDI 05/11/2013 14:30
Aux dernières nouvelles, Jane Jenkins, 26 ans, séjournait dans
un banal hôtel de la banlieue de Sacramento, en Californie.
La plupart des médias avancent l’hypothèse qu’elle se serait
envolée de Sacramento vers une autre ville nord-américaine,
soit en jet privé, soit sous une fausse identité. Mais TMZ croit
pouvoir affirmer que Jenkins ne s’est pas enfuie en avion,
mais en train.
Nous avons reçu un renseignement anonyme d’une femme de
Chicago qui assure que son père a vu Jenkins de ses propres
yeux. L’homme est réticent à se faire connaître, déclare sa
fille, car Jenkins l’aurait menacé s’il rendait cette information
publique. Ce qui renforce la probabilité que la femme qu’il a
croisée était bel et bien Jenkins. Selon notre source, son père
se trouvait à bord du California Zephyr, la ligne Amtrak qui
relie Sacramento à Chicago.
Nous savons par ailleurs que Noah Washington, l’avocat extrêmement dévoué de Jenkins, a effectué de fréquents déplacements à Chicago au cours des derniers mois, officiellement
pour recevoir les dépositions de plaignants dans un procès en
recours collectif dont il s’occupe là-bas. Faut-il en conclure
que Jenkins aussi se dirige vers la bien nommée « capitale
du Crime » ? Seul le temps le dira.
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