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Chapitre 11 

Dans une immense tour à bureaux, deux jeunes femmes circulaient quelque part entre 
le vingtième et le vingt-troisième étage. Ces quatre étages étaient encore en 
construction ou tout simplement inoccupés. La prochaine location devait se faire le mois 
prochain et couvrir le vingtième et le vingt-et-unième étages. Une partie du vingt-et-
unième étage était cependant déjà occupée, mais depuis peu. C’est là que les deux 
jeunes femmes se rendaient. Les étages 22 et 23 resteraient encore inoccupés quelque 
temps puisqu’ils étaient encore en construction. Pour une raison un peu obscure, 
l’entrepreneur avait terminé le sommet de l’édifice, haut de trente étages, mais n’avait 
pas encore terminé les étages 22 et 23. Toutefois, ceux-ci n’étaient pas encore loués 
mais, heureusement, cela ne posait pas problème pour le moment car le propriétaire 
s’était montré assez ouvert et flexible, bien qu’il était tout de même impatient que le tout 
soit terminé. 

L’une des jeunes femmes était agente de sécurité, l’autre une employée de l’entreprise 
qui avait loué et emménagé récemment dans une partie du 21e étage. Elles sortirent de 
l’ascenseur et elles se retrouvèrent directement devant la réception à aire ouverte d’une 
entreprise. Derrière la réception, on voyait plusieurs bureaux individuels séparés par des 
paravents, avec un petit espace salon au milieu de tout, réservé aux visiteurs. Deux 
ascenseurs menaient au 21e étage, l’un emmenait directement à un espace vide, l’autre 
dans les bureaux de l’entreprise VanCom Inc., nouvellement emménagée. Les lumières 
étaient allumées, mais il n’y avait personne. Il était sept heures du soir et tous les 
employés étaient partis depuis 17 h. Pour une rare fois, personne n’avait fait de temps 
supplémentaire. Un grand projet venait tout juste de se terminer et la direction avait 
estimé essentiel que tous les employés partent tôt pour une fois. La plus grande des 
deux jeunes femmes avait oublié des documents et l’agente de sécurité l’accompagnait. 
Le projet avait beau être terminé, il y avait tout de même des suivis à faire et la jeune 
employée zélée voulait les faire de chez elle. Elle avait été si contente de partir tôt 
qu’elle en avait oublié son porte-document. 

C’était la première soirée de l’agente de sécurité, elle était là en remplacement. 
D’ordinaire, elle faisait le quart de jour, mais un collègue avait eu besoin de sa soirée et 
Arianne aimait bien lui faire plaisir. Elle l’avait dans l’œil depuis quelques temps déjà et 
en lui rendant ce service, Arianne pensait qu’il s’intéresserait peut-être à elle. 

En sortant de l’ascenseur, elles restèrent près de la porte de celui-ci. C’était un beau 
local à bureaux. Il était évident qu’il s’agissait d’une entreprise assez prospère. De la 
moquette industrielle de qualité recouvrait le sol et les bureaux des employés étaient 
ergonomiques et spacieux. Pour une raison inexplicable, Arianne était de plus en plus 
mal à l’aise. Certains espaces étaient dans la pénombre et d’autres éclairés. Ce qui 
démontrait bien qu’il n’y avait plus personne à l’étage. Les gestionnaires de l’édifice, 
soucieux de tous leurs clients, laissaient habituellement toutes les lumières ouvertes sur 
un étage lorsqu’il y avait encore des employés sur les lieux. Lorsque le dernier employé 
d’un étage signalait son départ à la sécurité, l’agent éteignait la moitié des lumières de 
l’étage, laissant ainsi assez d’éclairage pour aider les agents de sécurité dans leur 
ronde. 
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Malgré les lumières, l’ambiance était lugubre. L’agente de sécurité avait peur 
maintenant. Elle n’était visiblement pas habituée au quart du soir et elle se sentait 
vraiment mal à l’aise en ces lieux. Pourtant, ce n’était pas le cas durant son quart de 
jour. Arianne sentait une autre présence sur place, ce qui était ridicule, elle le savait 
bien. La jeune femme qui l’accompagnait ne semblait pas effrayée. La jeune agente de 
sécurité se dit donc que tout devait être normal et elle fit de son mieux pour ne pas tenir 
compte de son malaise. 

Madame Jennifer Collette tenait absolument à se rendre à son bureau prendre les 
documents qu’elle avait oubliés. La couleur s’était soudainement retirée du visage 
de l’agente de sécurité et elle lui retint le bras. 

- Attendez, lui dit l’agente de sécurité. 

Jennifer la regarda sans comprendre. Agente Dubé, selon la carte d’identité épinglée sur 
le devant de son veston bleu marine. 

- On va redescendre je pense, et vous reviendrez demain matin prendre vos choses, 
madame Collette. 

Jennifer était stupéfaite. Cette agente était folle ou quoi? 

- Mais qu’est-ce que vous racontez? 

Arianne appuyait frénétiquement sur le bouton de l’ascenseur. La peur transpirait 
maintenant par tous les pores de sa peau. Jennifer ne comprenait pas du tout la 
réticence de l’agente de sécurité à s’éloigner de la porte et encore moins son ordre de 
redescendre en vitesse. Pour elle, il en était absolument hors de question. Elle avait 
besoin de ses documents pour terminer le rapport qu’elle devait remettre au plus tard 
demain matin. Sans ceux-ci, elle ne pourrait pas le terminer et elle pourrait dire adieu à 
sa promotion. Elle rêvait de cette promotion depuis des mois et ne voulait pas laisser 
passer cette chance. Être directrice du marketing à 25 ans tout juste, ça n’arrivait pas 
tous les jours. De plus, elle n’avait qu’un an d’expérience et son baccalauréat des HEC 
en poche. Elle retira vivement son bras de la prise de l’agente. 

- Lâchez-moi, j’ai besoin de mes documents. 

L’agente la regarda, éberluée. 

- Vous ne sentez donc pas? Il se passe quelque chose d’anormal. Nous devons 
redescendre au plus vite avant qu’il ne soit trop tard. 

Arianne était encore relativement calme, mais plus pour très longtemps. Elle appuya à 
plusieurs reprises sur le bouton descente de l’ascenseur, mais celui-ci n’arrivait toujours 
pas. Tout à coup, les lumières du fond du local s’éteignirent une à une. La noirceur 
envahit peu à peu la pièce au fur et à mesure que la lumière disparaissait. La jeune 
employée n’en tint pas compte. C’est à peine si elle l’avait remarqué. Elle fit un pas en 
avant, puis un autre, elle se dirigeait vers le bureau à cloisons qui lui était réservé. 
L’agente fit également un pas en avant, la retint de justesse par le bras et tira la jeune 
femme brusquement en arrière. 
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- Mais qu’est-ce que… s’exclama Jennifer. 

L’agente tendit l’autre bras et lui désigna les lumières éteintes, sans dire un mot. Elle en 
était incapable tellement elle était terrifiée. Il ne restait plus maintenant que la lumière 
sous laquelle elles étaient toutes les deux. La jeune employée ne comprit pas ce qu’elle 
voulait lui montrer. Elle pensait que c’était simplement l’agente de sécurité qui avait 
éteint les lumières. Elle ne savait pas que l’agente qui l’accompagnait était la seule autre 
personne présente dans tout l’immeuble. Les deux autres agents qui devaient 
normalement faire leur ronde avec Arianne étaient absents. Ils avaient téléphoné à la 
dernière minute et personne n’avait pu les remplacer. Son superviseur, monsieur 
Longtin, encore jeune dans le métier, avait pensé que comme il s’agissait d’un immeuble 
assez tranquille, Arianne pouvait très bien rester seule quelques heures, le temps 
seulement qu’il vienne la seconder vers 22h. Le prochain quart de travail démarrait deux 
heures plus tard, à minuit. Les deux jeunes femmes étaient les seules personnes 
présentes dans tout l’édifice. L’agente de sécurité le savait, mais pas la jeune employée. 
De plus, Arianne pensa que personne ne remarquerait leur disparition, puisqu’elle était 
seule et qu’elle devait accompagner l’employée jusqu’à son bureau elle avait verrouillé 
la porte extérieure de l’immeuble. Et tous les autres accès étaient des sorties de secours 
s’ouvrant de l’intérieur uniquement. Pour ajouter à son malheur, Arianne n’avait pas pris 
la peine de faire inscrire madame Collette dans le registre des visiteurs. Arianne n’était 
pas très familière avec les règles du quart de soir et elle avait oublié. Mais elle s’en 
souvenait maintenant. Personne ne saurait que madame Collette était venue, personne 
ne saurait qu’elle-même était avec elle. Ça lui faisait froid dans le dos rien que d’y 
penser. C’était bien la dernière fois qu’elle faisait un remplacement au quart de soir, 
sans parler de celui de nuit. 

Il semblait y avoir du mouvement au fond du local. Puis on entendit assez clairement 
des bruits de pas. Ils étaient feutrés sur le tapis, presque inaudibles pour quelqu’un qui 
n’y prêtait pas attention. Mais les oreilles de l’agente de sécurité étaient grandes 
ouvertes tellement sa peur était intense. Et elle savait que quelque chose se 
rapprochait, une présence et elle ne pensait pas que cela soit… humain. 

- Mais lâchez-moi donc! s’exclama Jennifer. 

Arianne était terrifiée. Des larmes coulaient de ses yeux effrayés, elle lui faisait signe de 
se taire et lui montra encore du bout de la main la présence qui se rapprochait. 

Un homme passa à la limite de leur champ de vision, dans la semi obscurité, puis 
disparut. Jennifer le vit. Elle fut stupéfaite. Elle ne le connaissait pas, il ne travaillait pas 
à cet étage, elle en était certaine. C’était sûrement un autre agent de sécurité qui faisait 
sa ronde. Pourtant, un froid glacial l’envahit. Elle n’avait pas peur pourtant. Elle frissonna 
et se frotta les bras pour se réchauffer. Ils y vont fort avec l’air climatisé le soir, pensa-t-
elle. La température de la pièce avait soudainement baissé de plusieurs degrés. 

L’agente de sécurité était terrorisée. Bizarrement, elle senti une froideur intense venir de 
sa poche arrière, au point où elle fut obligée de sortir à la hâte son portefeuille. Sa fesse 
commençait même à lui faire mal, comme brûlée par le gel. Instinctivement, elle l’ouvrit 
et en retira la photo de sa fille accompagnée de deux de ses nièces. Elles étaient encore 
bébés, moins d’un an pour deux d’entre elles. Curieusement, la fillette de gauche 
semblait flotter dans les airs, avec un sourire que l’on pourrait qualifier de mauvais. 
L’agente se mit à pleurer de manière saccadée. « Oh non, oh non, oh non… » dit-elle de 
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manière presque inintelligible et elle continua d’appuyer frénétiquement sur le bouton 
d’appel de l’ascenseur. Celui-ci n’arrivait toujours pas, comme c’est toujours le cas 
lorsqu’on est pressé. 

Elle se tourna d’un côté puis de l’autre à la recherche de la porte qui menait à l’escalier 
de secours. L’enseigne « sortie » était éteinte, mais l’agente aperçut tout de même la 
porte qui se situait presque dans l’obscurité complète. Une noirceur qui semblait 
impénétrable. La porte était trop loin. Tant qu’elles étaient dans la lumière, il leur restait 
une chance de survie. Tapies dans l’obscurité, qui peut dire ce qui les attendait? 
Jennifer se tourna vers l’agente pour lui demander si elle avait vu l’homme dans le fond 
de la pièce. C’est alors qu’elle vit la photo dans la main de celle-ci. Il y avait trois fillettes 
sur la photo. Celles-ci étaient debout et semblaient flotter dans les airs, sans rien pour 
les soutenir et elles affichaient toutes les trois un sourire démoniaque. L’expression de 
leurs yeux faisait peur. Mais qui donc a pu prendre en photo de tels enfants et pourquoi 
l’agente avait-elle sur elle ce genre de photo? Elle regarda l’agente, le regard 
interrogateur avec une petite touche de peur également. 

- Mais qu’est-ce qui se passe ici? dit-elle. 

Arianne pleurait de manière hystérique maintenant et essayait en vain d’appeler 
l’ascenseur. Un mouvement derrière la jeune femme attira le regard de celle-ci. Un 
homme passa puis se tint immobile à la limite de l’obscurité complète. Jennifer était 
soudainement terrifiée elle aussi. Mais que se passait-il donc ici? 

Ding. Le bruit de l’ascenseur les fit toutes les deux sursauter violemment. Les portes de 
celui-ci s’ouvrirent. L’agente de sécurité s’y engouffra à toute vitesse alors que la jeune 
employée resta où elle était, tétanisée, semblait-il, par la présence de l’homme dans la 
noirceur. L’agente s’en aperçut immédiatement et la tira brusquement dans l’ascenseur. 
Puis les portes se fermèrent. Au moment où celles-ci allaient se refermer complètement, 
la noirceur se fit totale sur l’étage. Et au dernier moment, les deux femmes eurent le 
temps de voir le visage de l’homme à quelques centimètres derrière les portes. Elles 
hurlèrent de terreur à l’unisson. Le visage de cet homme aurait pu sembler normal en 
apparence, mais la rapidité de son approche, le sourire qu’il fit, les dents qu’il découvrit 
et la noirceur complète de ses yeux sans pupille disaient tout le contraire. Ce visage 
masculin transpirait le Mal à l’état brut, le Mal avec un M majuscule. 

 

Chapitre 22 

Il était 21 h 30. Isabelle voulait passer voir sa sœur qui travaillait tard ce soir-là. Elle 
devait lui remettre des documents pour leur père. À 30 ans, sa sœur Arianne habitait 
encore chez leurs parents. Isabelle trouvait cela plutôt ennuyant pour sa sœur, mais le 
prix des logements est tellement élevé de nos jours que ce n’est pas avec son petit 
salaire d’agente de sécurité qu’elle pourrait s’acheter un condo. Assise dans l’auto à 
côté de son époux, Isabelle avait la tête ailleurs. Son patron qui est vice-président d’une 
petite firme de communication, l’avait informée qu’il y aurait probablement des coupures 
de postes au courant des prochaines semaines, mais n’avait pas été en mesure de lui 
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dire si cela la concernerait directement. Étant son adjointe administrative, elle ne voyait 
pas comment il pourrait se passer d’elle avec la tonne de boulot qu’elle avait à faire. 
Mais de nos jours, il y a tellement de coupures de poste d’annoncées dans les médias 
qu’elle ne serait pas surprise outre mesure que son patron doive finalement se passer 
de ses services. Ils étaient presque arrivés et elle se tourna légèrement pour regarder 
son époux. Cinq ans déjà qu’ils étaient mariés et toujours aucun signe de grossesse. 
Cela faisait pourtant plus de quatre ans qu’ils s’y essayaient. Elle espérait que sa sœur 
ne tomba pas enceinte du premier venu avant elle. 

Jérôme, son mari, aurait aimé mieux ne pas faire ce détour, mais elle avait beaucoup 
insisté. Elle voulait éviter de retourner en ville le lendemain. Elle n’avait jamais aimé 
l’endroit où ses parents, et sa sœur, avaient emménagé il y a quelques mois. 
Complètement dans le nord de la ville. Les prix y étaient abordables, mais le quartier 
pourri selon elle. Mis à part pour le travail, elle aimait mieux ne pas passer trop de temps 
en ville. Trop de bruits, trop de gens, trop de clochards… Elle préférait de beaucoup leur 
petite maison de campagne, même si cela lui faisait faire beaucoup de voyagement pour 
aller travailler. Une heure trente matin et soir, ce n’était pas toujours de tout repos. Mais 
comme elle n’avait pas été en mesure de se trouver un travail convenable près de chez 
elle, elle n’avait pas eu d’autres choix que celui de travailler en ville comme son mari. 
Celui-ci travaillait habituellement de soir, alors il évitait tout le trafic, pouvait ainsi se 
permettre de prendre la voiture et de la garer dans le sous-sol de l’immeuble où il 
travaillait. C’était seulement permis pour les agents de sécurité qui travaillaient sur le 
quart de soir et de nuit puisqu’il y avait peu ou pas d’employés de bureaux à ce moment-
là. 

Son mari gara finalement la voiture devant l’édifice. Il s’obligea à ne pas regarder. Il était 
en congé ce soir, exceptionnellement. Il avait appelé son superviseur, le lieutenant 
Longtin, à la dernière minute. Il avait complètement oublié qu’il devait normalement fêter 
son anniversaire de mariage ce soir. Et s’il avait dû reporter leur soirée, sa femme aurait 
complètement « pété les plombs ». Déjà qu’elle était à fleur de peau avec cette histoire 
de grossesse qui n’arrivait toujours pas. Normalement, il aurait dû travailler avec sa 
belle-sœur, qui justement remplaçait un de leurs collègues. Un jeune crétin selon lui, 
mais Arianne semblait le trouver de son goût. 

Lui et Isabelle fêtaient leur cinquième anniversaire de mariage ce soir. Cela l’embêtait 
un peu de devoir s’arrêter, ne serait-ce que quelques minutes, devant l’immeuble où il 
faisait, d’ordinaire, ses rondes. Il ne voyait pas pourquoi sa femme devait absolument 
remettre les documents ce soir, car elle aurait pu le faire le lendemain alors qu’elles sont 
toutes les deux en congé. Mais bon… c’était leur anniversaire de mariage et il n’allait 
pas démarrer une dispute pour si peu. Il trouvait qu’elle se donnait trop pour sa famille. 
Elle était toujours en train d’accéder à toutes leurs demandes, et ce, sans parler du 
travail où il avait l’impression qu’elle se faisait clairement exploiter par un patron macho 
et sexiste de surcroît. Il finit néanmoins par tourner la tête vers l’immeuble. Déformation 
professionnelle, il ne put s’empêcher plus longtemps d’y jeter un rapide coup d’œil. Rien 
à signaler. Toutefois, un détail le chicota, mais il n’était pas en mesure de dire quoi 
exactement. 

-          Tu m’attends? lui dit-elle. Je n’en ai pas pour longtemps. 

-          Bien sûr. 
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Elle sortit précipitamment de la voiture et se dirigea vers l’entrée. Ce coin du centre-ville 
semblait calme. À peine deux voitures, mise à part la leur, étaient stationnées entre les 
deux coins de rue et il n’y avait aucun piéton à l’horizon. Jérôme ouvrit la radio à sa 
station de sports préférée. Puis il baissa le dossier de son siège et se mit les mains 
derrière la tête. Isabelle en aurait sûrement pour au moins vingt minutes; sa sœur et elle 
avaient toujours plein de choses à se dire, même si la plupart du temps, c’était pour se 
chamailler à propos de tout et n’importe quoi. La ligne ouverte commençait tout juste. 
Jérôme sourit et ferma les yeux quelques minutes. Il adorait écouter tous les hurluberlus 
qui prenaient les ondes pour leur séance de défouloir quotidien. 

Isabelle pénétra dans l’immeuble sans problèmes et se dirigea vers le poste de la 
sécurité. Curieusement, il n’y avait personne. Peut-être sa sœur était-elle aux toilettes 
ou en train de faire une ronde. Mais n’était-ce pas un signe de négligence 
professionnelle que de laisser l’entrée sans surveillance à cette heure-ci alors que 
l’ensemble des bureaux était fermé ? Elle avait beau trouver plein de défauts à sa jeune 
sœur, l’irresponsabilité professionnelle n’en faisait pas partie. Inculte, arrogante, fofolle 
peut-être, mais sûrement pas irresponsable. Elle avait dû avoir une urgence quelque 
part pour laisser son poste sans surveillance, la porte d’entrée débarrée de surcroît. De 
par son mari, elle savait que la porte d’entrée était barrée entre 20 h et 6 h et que les 
employés devaient sonner pour avoir accès aux bureaux. 

Isabelle s’assit sur une chaise tout près et attendit. Au bout de vingt minutes, elle n’en 
pouvait déjà plus d’attendre. Et puis ce n’était pas normal. Sa sœur aurait dû déjà 
revenir, peu importe l’urgence. Elle se leva et regarda derrière le poste de contrôle pour 
vérifier si elle ne verrait pas quelque chose, une information quelconque sur ce qui se 
passait. Ne voyant rien de particulier, elle fit le tour du bureau et s’assit à la chaise de 
l’agent. Elle prit un papier et un crayon et écrivit le message suivant : «Chère Arianne, je 
suis passée te donner les papiers d’assurance pour papa, mais tu n’étais pas à ton 
poste. Ça fait déjà 20 minutes que je t’attends et j’ai d’autres choses à faire pour mon 
anniversaire de mariage. Donc je t’appelle demain. Bisous. Ta grande sœur Isabelle.» 
Puis, elle se dirigea vers la sortie. Son mari entra dans l’immeuble au même instant. 

-          C’est long votre affaire, s’exclama-t-il. Je suis garé dans un stationnement 
interdit. Je ne trouverais pas ça drôle de me faire donner un billet par un flic trop zélé 
parce que ma femme et sa sœur prennent leur temps pour papoter tranquillement. 

-          Arianne n’est pas à son poste, lui répondit Isabelle. Je ne l’ai pas vue. 

-          Qu’est-ce que tu veux dire par «pas à son poste» ? Elle DOIT être à son poste, la 
porte d’entrée était débarrée. 

-          Elle n’est pas là, je te dis ! Ça fait vingt minutes que je l’attends patiemment et je 
ne l’ai vue nulle part. 

Jérôme trouvait cela très suspect; sa belle-sœur était plutôt fiable. Il se dirigea vers le 
poste de contrôle et comme sa femme, quelques minutes plus tôt, il s’assit sur la chaise 
derrière le bureau. Il prit quelques instants pour inspecter ce dernier ainsi que les trois 
écrans de contrôle. Rien ne trainaît sur le bureau, mise à part la note de sa femme. Tout 
semblait normal selon les écrans. Tout cela ne lui disait rien qui vaille. Juste au même 
moment, un «bing» se fit entendre. Isabelle et Jérôme regardèrent vers les ascenseurs. 
Les portes de celui du milieu s’ouvrirent, mais personne n’en sortit. Le mari et la femme 
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se dirigèrent vers celles-ci. Les portes allèrent se refermer lorsque Jérôme les bloqua 
avec sa main. L’ascenseur était bien vide. Isabelle regarda par terre et remarqua qu’une 
épinglette y était abandonnée. Elle la ramassa. Les mots A. Dubé y étaient inscrits en 
lettres dorées. Isabelle la laissa aussitôt retomber et recula précipitamment. Elle porta 
les mains à sa bouche et regarda son mari les yeux remplis de peur. 

-          Oh mon Dieu ! Il est arrivé quelque chose à Arianne, s’exclama-t-elle. 

Jérôme reprit l’épinglette que sa femme avait laissée tomber. La regarda attentivement. 
Elle semblait normale, elle n’était pas tachée de sang ni d’autres choses. Il l’a mise dans 
sa poche et pénétra dans l’ascenseur. 

-          Mais qu’est-ce que tu fais, lui demanda Isabelle. 

-          Je m’en vais voir ce qui se passe ici. Il faut trouver ta sœur. Il y a quelque chose 
de pas normal. 

-          Non ! Reste avec moi, on devrait appeler la police avant. 

-          Ne sois pas stupide, ce n’est peut-être rien du tout. 

-          Je viens avec toi alors. 

-          Non, reste ici toi. Au cas où elle reviendrait. 

Isabelle regarda son mari et resta quelques secondes silencieuse, pesant le pour et le 
contre sur ce qui était le mieux à faire dans les circonstances. Elle devait en convenir, 
Jérôme avait raison. 

-          D’accord, finit-elle par lui répondre. 

Puis les portes de l’ascenseur se refermèrent sur son époux et Isabelle retourna 
s’asseoir au poste de sécurité. Sur les trois écrans de contrôle, on voyait l’entrée du 
sous-sol qui menait au garage, l’accès aux ascenseurs du rez-de-chaussée et 
également une vue des portes principales menant à l’extérieur de l’immeuble. Pour un 
immeuble aussi grand, elle trouva surprenant qu’il n’y en ait pas davantage. 

Au bout d’une demi-heure, elle était follement inquiète et était sur le point d’appeler la 
police. Elle l’avait déjà texté à plusieurs reprises et n’avait pas obtenu de réponse de sa 
part. Elle finit par composer son numéro de téléphone. Une sonnerie se fit entendre tout 
près. 

-          Jérôme ?, appela-t-elle tout haut. 

Personne ne lui répondit. La sonnerie se faisait toujours entendre lorsqu’elle réalisa que 
son mari avait dû laisser tomber son téléphone par inadvertance. Elle se dirigea vers le 
son de la sonnerie. Celle-ci cessa brusquement et elle entendait le message de la boîte 
vocale sur son propre téléphone. Elle coupa la communication et elle aperçut finalement 
le téléphone près des ascenseurs. Elle se pencha pour le ramasser lorsque l’ascenseur 
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du milieu sonna de nouveau avec un «bing». Isabelle sursauta, légèrement effrayée. 
Les portes s’ouvrirent. 

-          Jérôme ? C’est toi ?… Arianne ?, appela-t-elle de nouveau. 

Elle se rapprocha de la porte et regarda à l’intérieur. Il n’y avait personne. Isabelle se 
demandait que faire. Devait-elle appeler la police ou aller chercher son mari et sa 
sœur ? Elle pénétra finalement dans l’ascenseur. Elle pourrait toujours appeler la police 
une fois rendue près d’eux. Les portes se refermèrent. Il y avait 21 étages. Lequel 
devrait-elle visiter en premier ? Curieusement, le bouton du 21e étage s’éclaira et 
l’ascenseur entreprit la montée des étages. Elle ne s’inquiéta pas. Au contraire, elle se 
dit que ce devait être Jérôme ou Arianne qui avait appelé l’ascenseur. Elle était 
heureuse que cette situation se termine enfin et qu’elle retourne vaquer à ses 
occupations de femme mariée fêtant son cinquième anniversaire de mariage. 

Les portes finirent par s’ouvrirent et Isabelle pénétra dans les bureaux du 21e étage. Elle 
avait à peine fait trois pas qu’elle s’arrêta et se mit à hurler sans discontinuer. Les portes 
de l’ascenseur se fermèrent sur son hurlement. 

 

Chapitre 33 

22 h 

Le lieutenant Longtin avait réussi à garer sa voiture sur le bas-côté de la route 132. Il 
était en direction du pont le menant au centre-ville lorsque sa voiture l’avait lâché. Il n’y 
connaissait rien en mécanique, mais il pensait que cela pouvait être son carburateur. Un 
gros nuage de fumée sortait de sous le capot de sa voiture. Il serait très en retard, c’est 
indéniable. En plus, il allait devoir travailler durant le quart de nuit étant donné que ses 
autres agents ne se présenteraient pas. À croire qu’ils s’étaient tous donné le mot 
aujourd’hui. Ils avaient tous une excuse valable pour ne pas être au travail ce soir. Par 
ailleurs, il avait été incapable de rejoindre ses agents qui travaillaient normalement sur le 
quart de jour pour qu’ils fassent un double. 

Le lieutenant Longtin était embêté de devoir laisser l’agente Dubé seule. Ce n’était pas 
dans les normes de l’entreprise de laisser un agent seul le soir et encore moins la nuit. 
Ces derniers temps, il était arrivé plusieurs événements étranges et dramatiques dans 
l’immeuble et aux alentours de celui-ci. Deux itinérants avaient réussi à pénétrer dans le 
stationnement du sous-sol et s’étaient battus à mort; un employé des bureaux qui 
travaillait tard avait eu une crise cardiaque dans un des ascenseurs et en était mort; 
deux femmes s’étaient évanouies dans les toilettes, une au 21e étage et l’autre au 15e; 
un employé d’entretien avait également disparu sans laisser de traces. La police avait 
ouvert une enquête sur ce dernier cas, mais elle piétinait. L’employé était un immigrant 
récent et on pensait qu’il était peut-être retourné dans son pays après une évaluation de 
rendement désastreuse. Le lieutenant Longtin avait des doutes à ce sujet. Raoul 
Hernandez lui avait confié quelque temps avant sa disparition qu’il n’avait plus aucune 
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famille au Mexique et qu’il était très heureux d’être maintenant au Canada. Par ailleurs, il 
semblait très impliqué dans sa communauté. Il en discutait régulièrement avec le 
lieutenant Longtin avec qui il s’était lié d’amitié dès les premiers jours de son embauche, 
il y avait à peine trois mois. Longtin avait fait part de ses doutes aux enquêteurs, mais 
ceux-ci ne lui avaient accordé que très peu d’attention. 

Le lieutenant avait également entendu parler d’un taux d’accidents anormalement élevé 
dans les deux étages en construction, soit le 22e et le 23e étage. À cela, il ajoutait sur sa 
liste des événements étranges survenus dans les trois derniers mois, les disputes entre 
employés pour des motifs somme toute banals. Tout cela l’ennuyait terriblement et ne lui 
disait rien qui vaille. Il ne voulait pas laisser l’agente Dubé seule, mais il n’avait pas le 
choix. 

Il avait déjà appelé une dépanneuse et attendait qu’elle arrive. Il composa le numéro du 
bureau de la sécurité. Personne ne répondit. Il ne s’inquiéta pas. Pas encore du moins. 
Arianne devait surement être en train de faire sa ronde. Il laissa un message 
mentionnant ses problèmes mécaniques et son retard de probablement quelques 
heures. 

Il était près d’une heure du matin lorsqu’il arriva enfin au 3366, de Bleury. Une voiture 
était garée devant l’entrée. Curieux. Il était interdit de se garer devant le bâtiment. Il 
ouvrit la porte de l’immeuble, pénétra dans le vestibule et se dirigea directement vers le 
bureau d’accueil réservé aux agents de sécurité. Il n’y avait personne. Il s’arrêta 
quelques instants. Comment se faisait-il que la porte de l’immeuble ne fût pas barrée? À 
cette heure-ci, elle aurait dû l’être, SURTOUT si l’agente Dubé n’était pas au bureau de 
sécurité. Il contourna le bureau et s’assit. Tous les postes d’observation par caméra 
étaient ouverts et tout semblait normal sur les écrans. Bien évidemment, les écrans ne 
couvraient pas tous les étages. Il avait toujours trouvé aberrant que pour un édifice de 
cette importance, il n’y ait que trois écrans de contrôle. Il en avait déjà fait part à 
quelques reprises à son employeur, mais celui-ci avait toujours une bonne excuse pour 
justifier ce manque de surveillance. Étant donné les 22e et 23e étages en construction, 
Longtin avait demandé qu’on embauche des agents supplémentaires et encore une fois, 
son employeur se faisait tirer l’oreille. Le lieutenant faisait donc son possible pour couvrir 
le plus de superficie avec les caméras et les agents qu’il avait sous la main. Et cette 
nuit, son intuition lui disait que les emmerdes allaient heurter le ventilateur et en mettre 
partout et que ce serait sûrement à lui de tout nettoyer. Comme d’habitude. Il espérait 
seulement pouvoir tout régler à l’interne et ne pas avoir à demander l’aide de la police. 

Il allait prendre l’émetteur-récepteur portatif et appeler l’agente Dubé lorsqu’il remarqua 
une feuille de papier par terre. Il la ramassa. C’était un mot de la sœur d’Arianne, 
Isabelle. Selon la note, elle était passée voir sa sœur et celle-ci avait été absente si 
longtemps de son poste qu’Isabelle avait dû lui écrire un mot. Le cœur du lieutenant 
Longtin commença à s’accélérer. Ça y était, les emmerdes commençaient. 

Il n’était pas normal que la sœur d’Arianne ait pu pénétrer dans l’immeuble sans que 
celle-ci soit présente au bureau d’accueil. Peut-être qu’Arianne avait seulement oublié 
de barrer la porte d’entrée à l’heure prévue et qu’elle était ensuite allée faire sa ronde? 
Malheureusement, Longtin ne croyait pas une seconde à sa propre hypothèse. Arianne 
était une professionnelle et barrer la porte d’entrée de l’immeuble était la PREMIÈRE 
chose à faire lorsqu’on partait faire une ronde. Non, il s’était passé quelque chose 
d’imprévu et de très grave. Il appuya sur le bouton du récepteur-émetteur portatif et 
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tenta d’entrer en communication avec l’agente Dubé. Il restait encore une mince chance 
que tout se passe bien. 

- Agente Dubé, 10-25, s.v.p. 

- … 

Le silence lui répondit. Il attendit encore quelques secondes et refit un, puis deux et 
même trois essais. Personne ne répondit à son appel. 

Il prit le registre des présences et l’examina. Il n’y avait eu aucune entrée à partir de 19 
h, soit l’heure à laquelle les entrées et les sorties des employés et des visiteurs étaient 
consignées. Il regarda autour du bureau. Le sac à dos d’Arianne était bien sous le 
bureau. Il contenait son portefeuille, son iPad, un livre et un sac à lunch en papier brun. 
Celui-ci n’était pas entamé. L’agente Dubé était entrée au travail, son sac le prouvait. 
Quelque part entre son arrivée et une heure du matin, sa sœur était passée et lui avait 
laissé une note. Il était arrivé quelque chose à l’agente Dubé. Longtin sortit son 
cellulaire, sélectionna le numéro de Jérôme, un de ses agents qui justement était marié 
avec la sœur d’Arianne. Il n’osa pas appeler tout de suite les parents d’Arianne; il était 
tout de même une heure du matin et il ne voulait pas les inquiéter inutilement. Il appela 
tout d’abord chez lui, mais seul le répondeur se fit entendre. Il ne laissa pas de 
message. Puis, il composa le numéro de son cellulaire. Une sonnerie se fit entendre 
derrière lui. Il se leva d’un bond et se dirigea vers celle-ci presque en courant. Il y avait 
un téléphone par terre près des ascenseurs et il sonnait. Manifestement, c’était le 
téléphone de Jérôme. Il faillit le prendre lorsque la porte de l’ascenseur en face de lui fit 
« bing » et que ses portes s’ouvrirent. Le lieutenant Longtin avança prudemment. Il 
n’avait pas d’arme. Son employeur ne trouvait pas cela approprié alors qu’en ce moment 
même, le lieutenant Longtin aurait donné n’importe quoi pour en avoir une dans les 
mains. 

L’ascenseur était vide. Longtin avança tout près, mais ne pénétra pas à l’intérieur. Il 
réfléchit. Trop longtemps. Les portes se refermèrent, mais l’ascenseur demeura sur 
l’étage. Puis le classique petit « bing » se fit entendre de nouveau et les portes 
s’ouvrirent une nouvelle fois. Manifestement, on semblait vouloir que le lieutenant 
Longtin pénètre à l’intérieur, mais celui-ci se retint. C’était trop bizarre, trop étrange. Il y 
avait 23 étages dans cet immeuble, plus le sous-sol et le stationnement. Il était seul, ce 
qui voulait dire que personne ne pouvait couvrir ses arrières. Partir seul à la recherche 
d’Arianne et de Jérôme, puisqu’il y avait laissé son téléphone, et d’Isabelle 
possiblement, serait pure folie. Les portes se fermèrent de nouveau. Longtin retourna 
lentement au bureau de la sécurité et appela la police; il leur relata les faits dont il avait 
été témoin, pas grand-chose en fait. Mais son intuition lui disait autrement. Il était 2 h du 
matin lorsque des agents se présentèrent. Le lieutenant Longtin alla leur ouvrir. Il avait 
barré la porte entre-temps. Ils étaient deux, un homme et une femme. Longtin les fit 
entrer. 
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Chapitre 44 

Au moment où la répartitrice du 911 prenait l’appel du lieutenant Longtin, en provenance 
du 3366, de Bleury, les agents Chambord et Dubois du Service de police de la Grande 
Métropole (SPGM) s’étaient arrêtés quelques minutes dans un Tim Hortons à quelques 
rues à peine de là. L’agent Dubois était demeuré dans le véhicule alors que l’agent Jules 
Chambord était allé commander deux grands cafés et deux douzaines de beignes. La 
caissière de nuit du Tim fit une blague à ce sujet. Une blague que l’agent Chambord 
avait l’habitude d’entendre. C’était toujours le même refrain chaque fois qu’il 
commandait dans un Tim Hortons et il commençait à trouver cela lassant. Ce qui ne 
l’empêcha pas de demeurer courtois et poli. 

Depuis quelque temps, son capitaine insistait énormément dans leurs brèves, mais non 
moins nombreuses réunions d’équipe pour que les patrouilleurs soient toujours d’un 
professionnalisme, d’une courtoisie et d’une politesse exemplaires avec les citoyens – 
peu importe la situation, peu importe que le citoyen en question ait des goûts douteux en 
matière de blague ou qu’il ait tenté de voler dans un dépanneur. En ce moment, la 
population était à fleur de peau à cause des multiples manifestations et des preuves 
honteuses de corruption du gouvernement. La courtoisie et la politesse étaient, selon le 
capitaine, un excellent moyen pour ne pas jeter de l’huile sur un feu déjà suffisamment 
ardent. 

En effet, le gouvernement fédéral venait tout juste de voter en douce une loi pour 
diminuer de moitié les prestations d’assurance-emploi et augmenter la taxe de vente de 
5 à 10 %. En ces temps de déficit économique mondial, les divers ordres de 
gouvernements devaient prendre des mesures drastiques pour éviter la faillite. Ces 
mesures étaient essentielles selon eux, mais compte tenu de leurs excès éhontés des 
dernières années, excès que les grands médias avaient pris grand plaisir à étaler au 
grand jour il y a de cela à peine quelques mois, elles avaient mis la population dans tous 
ses états. Encore une fois, ce serait le petit peuple qui devrait subir les plus grosses 
restrictions. La crise mondiale du système capitaliste avait des répercussions 
importantes sur l’ensemble de la population. Les riches, tenant mordicus à ne pas 
perdre leur richesse, ne donnaient plus et tentaient par tous les moyens de contourner 
les lois fiscales, la classe moyenne était devenue presque inexistante, et les familles et 
gens à faible revenu étaient de plus en plus étranglés par leur situation financière. La 
demande dans les banques alimentaires et les ressources d’hébergement temporaires 
avait atteint un niveau explosif. 

Cette honteuse loi avait mis la population du pays en rogne et l’avait sortie de sa 
torpeur. Depuis sa mise en application, la population des villes, petites et grandes, 
manifestait et ce, soir après soir. Cela faisait déjà un mois que cela durait. C’était pareil 
un peu partout au pays, mais de manière plus flagrante dans la grande métropole. Et 
pourtant, le gouvernement faisait la sourde oreille, sous prétexte qu’il avait un besoin 
urgent d’argent pour éviter que le pays fasse banqueroute. Avec tous les scandales 
financiers et les acoquinements entre politiciens haut placés, grandes corporations et 
même la mafia, qui étaient sortis à la une des journaux durant la dernière année, le 
peuple n’était plus dupe et ne voulait plus payer pour les magouilles de son 
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gouvernement. Qu’il ait été élu majoritairement et démocratiquement à peine deux ans 
plus tôt ne semblait pas émouvoir les citoyens. 

Quelques manifestations étaient arrivées à un cheveu près de se transformer en 
émeutes sanglantes. Certains casseurs avaient même tenté de mettre le feu à l’un des 
édifices du ministère des Finances. Heureusement, l’incendie avait été rapidement 
maitrisé. Mis à part les dégâts causés par la fumée et l’eau, les dommages furent 
somme toute mineurs. Néanmoins, jour après jour, nuit après nuit, les policiers avaient 
de plus en plus de difficulté à contenir la population. La situation s’était à ce point 
détériorée que le gouvernement jonglait avec l’idée d’instaurer un couvre-feu et peut-
être même la loi martiale pour tenter de rétablir le calme dans les rues. Les policiers 
commençaient aussi à être fatigués et plusieurs d’entre eux étaient d’accord avec les 
excès de colère de la population. Mais le capitaine Beaudoin les avait bien avertis. Si la 
police flanchait, c’est l’armée qui finirait par intervenir et là, ça ne serait pas beau du 
tout. Ce que personne ne voulait vraiment, pas plus le peuple que le gouvernement ou 
les policiers. 

Ainsi l’agent Chambord demeura professionnel, courtois et poli et ce, en dépit de la 
blague plate de la caissière du Tim Hortons. 

-          Mon dieu, j’espère que ce n’est pas pour vous tout seul ces deux douzaines de 
beignes! Parce que… vous ne rentrerez plus dans votre pantalon. Et avec votre 
estomac si plein, vous ne pourrez plus courir après les manifestants. 

-          En effet, ce n’est pas pour moi. C’est pour mes collègues au centre de 
commandement. 

La caissière, une grosse femme aux cheveux rouges et avec le visage presque aussi 
rouge que ses cheveux, ajouta : « Ah oui, paraît que ça brasse pas mal ce soir. En plus 
de cette loi, il y a la pleine lune. C’est toujours pire dans ces temps-là.» L’agent 
Chambord pensait en lui-même : «professionnel, courtois, poli, professionnel, courtois, 
poli… ». Il se répéta inlassablement cette litanie le temps que la caissière finisse son 
discours. 

-          Oui, finit-il par dire. 

-          Ça fait quinze dollars, monsieur l’agent… (elle regarda plus précisément son 
épinglette) Chambord, lui dit-elle avec un sourire. 

Il lui remit l’argent nécessaire, lui laissa deux dollars de pourboire. Beaucoup trop à son 
avis, mais ça permettait de laisser une meilleure impression, même à cette caissière 
plutôt impolie. 

-          Bonne nuit, madame. 

Et il quitta le commerce avec sa commande sans lui laisser le temps de répondre. 

Il mit les beignes et les cafés sur le toit de la voiture, ouvrit le coffre arrière pour y mettre 
les deux douzaines de beignes. Puis il monta dans le véhicule, les deux cafés dans un 
petit cabaret. 
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-          Ouf… je suis content de ne pas être sur les manifs ce soir, déclara-t-il à son 
collègue. 

-          Yep. Ça fait du bien de temps en temps de faire de la patrouille ordinaire. 
Justement, on a eu un appel pendant que tu parlais avec la jolie caissière, dit l’agent 
Émile Dubois. 

Jules le regarda avec un air exaspéré et Émile éclata de rire. Il connaissait bien la 
caissière de nuit de ce Tim Hortons. 

-          C’est quoi l’appel? 

-          Un cas de disparition au 3366, de Bleury. 

 

Chapitre 55 

- Bon allons-y alors, déclara Jules. 

Sur cette déclaration, il s’installa confortablement et laissa son collègue conduire le 
véhicule jusqu’au lieu de l’appel, le 3366 de Bleury. Heureusement, Émile connaissait 
très bien la ville et évita aisément les lieux d’affrontement avec la population. À peine 
quelques minutes plus tard, ils se trouvèrent sur les lieux. L’agent Chambord regarda 
fixement son café. Aussi bien le jeter tout de suite et en acheter un autre plus tard. Il 
regarda vers l’entrée du bâtiment. Évidemment pas de poubelle à l’horizon. Il se voyait 
mal entrer dans l’immeuble son café à la main, alors il le laissa dans le porte-gobelet de 
l’auto. Les deux agents sortirent du véhicule et se dirigèrent vers l’entrée. Au même 
moment, une autre voiture de police arriva, une collègue en sortit et marcha droit vers 
eux. « Bon, qu’est-ce qu’il y a encore ! » pensa l’agent Chambord. 

- Salut les gars. 

C’était la jeune et très jolie agente Suzie Perreault. Ses amis d’enfance l’appelaient 
parfois Suzette. Cependant depuis un certain incident avec un collègue, certaines 
mauvaises langues du poste l’appelaient Sucette lorsqu’elle avait le dos tourné. Elle 
était au courant de ce surnom ridicule, mais comme elle était nouvelle au poste et jeune 
recrue de surcroit, elle ne voyait pas comment faire cesser cette appellation sans avoir 
l’air encore plus ridicule. 

En face des deux agents, qui bien évidemment faisaient partie de ceux qui colportaient 
son surnom de Sucette, elle s’efforça de rester le plus professionnelle possible. 

- Que nous vaut l’honneur de ta compagnie ?, demanda l’agent Dubois. 
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Suzie fit de son mieux pour ignorer leur sourire narquois. Elle allait devoir faire sa place 
coûte que coûte. 

- Justement agent Dubois, t’es demandé au poste. Ta femme vient d’être arrêtée. Elle a 
fait des trucs pas corrects envers les policiers pendant une manifestation. Parait qu’elle 
a lancé des roches et des pavés sur les policiers à la barricade. 

Pendant que l’expression de l’agent Dubois hésitait entre la colère et la honte, Suzie 
tentait de réprimer le sourire qui lui venait aux lèvres. L’agent Chambord regarda son 
collègue. Il savait que sa femme avait un sacré caractère et qu’elle était du bord des 
protestataires, mais là, ça dépassait les bornes. Il était bien heureux d’être divorcé 
depuis plusieurs années. Puis il tourna son regard vers Sucette. 

- Et toi ? Tu fais quoi ?, demanda Jules à l’agente Perreault. 

- Je viens le remplacer. 

- Sérieux !? Le capitaine ne voulait pas te mettre sur les lignes de front ? Je peux très 
bien prendre la déposition seul. De toute façon, si c’est sérieux, ce sera les enquêtes qui 
prendront le relais assez vite. 

- Le capitaine ne m’a pas vraiment laissé le choix. 

Les deux agents se regardaient en chiens de faïence. Ils ne s’aimaient pas. Jules 
prenait Suzie pour une recrue trop fraîche, un peu naïve et trop facile de surcroit. Alors 
que Suzie jugeait Jules en fonction des ragots qu’il colportait sur elle. Elle savait que ce 
n’était pas lui qui avait commencé, mais il n’aidait en rien à faire taire ces rumeurs 
odieuses. Pendant que Jules et Suzie se regardaient de travers, Émile leur dit au revoir 
et repris le véhicule pour se diriger vers le poste 32. Les deux agents restèrent seuls 
devant l’édifice. Ils finirent par détourner leur regard et observer la voiture de leur 
collègue s’éloigner. Aucun des deux n’avait gagné ce petit affrontement et 
malheureusement, ils allaient devoir faire une trêve quelques temps. Pas moyen de faire 
autrement, ils allaient devoir travailler ensemble. L’un et l’autre espéraient que ce travail 
en équipe se terminerait le plus tôt possible. 

Sur ce, ils pénétrèrent dans le petit vestibule de l’immeuble. L’agent Chambord avait 
ouvert la première porte à l’agente Perreault. Il savait se montrer galant devant les 
dames, même celles qu’il ne pouvait pas supporter. Et l’agente Perreault apprécia ce 
petit geste. Il fut cependant incapable d’ouvrir l’autre porte puisqu’elle était barrée. Le 
lieutenant Longtin, qui attendait impatiemment les agents de police depuis des lustres à 
ce qu’il lui semblait, se précipita pour leur ouvrir la dernière porte. Dès que les deux 
agents eurent fait quelques pas à l’intérieur, le lieutenant Longtin les entraîna vers le 
bureau d’accueil de la sécurité puis vers les ascenseurs. Il leur expliqua en détail tout ce 
qu’il savait, leur montra la note laissée par Isabelle, la sœur de l’agente Dubé, le sac à 
dos d’Arianne laissé sous le bureau d’accueil avec tout son contenu et son lunch du soir, 
encore intact. Il termina par sa dernière preuve, le cellulaire de l’autre agent qu’il pensait 
également disparu : Jérôme Caron. 

Les deux agents de police demeurèrent calmes et prirent des notes. 
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- Il est arrivé quelque chose à mes agents. C’est le cellulaire de l’agent Caron et il n’était 
pas de garde ce soir. Il avait pris congé pour fêter son anniversaire de mariage. Et sa 
femme est la sœur de l’autre agente qui a disparu, Arianne Dubé. Cette note prouve que 
sa sœur était ici  en même temps que Jérôme Caron. 

- L’agente Dubé était-elle seule en fonction ?, demanda l’agent Chambord. 

Le lieutenant Longtin eut l’air encore plus nerveux. Il se tortillait les mains en parlant. 

- Normalement, il y a un seul agent la nuit, car tous les bureaux sont vides et la consigne 
est de toujours assigner un agent masculin la nuit. Avec tout ce qui se passe en ce 
moment dans le centre-ville, ils devaient être deux, mais mes agents assignés m’ont 
avisé qu’ils seraient absents et je n’ai trouvé personne pour les remplacer à la dernière 
minute. L’agente Dubé fait le quart de jour normalement, mais exceptionnellement, elle a 
échangé son quart avec l’agent du soir. Et moi je devais venir la rejoindre vers 22h00, 
mais j’ai eu des ennuis avec ma voiture alors je suis arrivé vraiment tard. 

- À quelle heure êtes-vous arrivé ? poursuivit l’agent Chambord. 

- Il était près d’une heure du matin. J’avais déjà avisé l’agente Dubé en laissant un 
message sur la boite vocale du bureau de la sécurité. Il était alors 22h00. 

- Cela ne vous a pas inquiété qu’elle ne réponde pas ? 

- Non, elle aurait pu être en train de faire une ronde. 

- Et puis quand je suis arrivé sur les lieux, il n’y avait personne au poste d’accueil et les 
deux portes à l’entrée étaient déverrouillées, ce qui est contraire aux consignes de 
sécurité la nuit. 

- Ce peut-il que l’agente Dubé ait quitté son poste disons pour une urgence?, demanda 
la policière Perreault. 

Le lieutenant Longtin l’a regarda légèrement de travers. 

- Tous mes agents ont plusieurs années d’expérience et aucun d’eux n’aurait quitté son 
poste sans avertir qui que ce soit ! dit-il nerveusement. Il est arrivé quelque chose à mes 
agents et probablement aussi à la sœur de l’agente Dubé. Si je me souviens bien, elle 
s’appelle Isabelle. Ce n’est pas normal que toutes les affaires d’Arianne soient sous le 
bureau. Il est deux heures du matin et son souper n’est même pas entamé ! Ce n’est 
pas non plus normal qu’Isabelle n’ait pu laisser de note ! Normalement les portes sont 
barrées la nuit, surtout si l’agent doit faire sa ronde. 

- Peut-être que l’agent Caron avait les clés, proposa l’agent Chambord. 

- Impossible. Il est interdit de partir avec les clés de l’édifice et il y a juste moi qui ai un 
double que je peux utiliser en tout temps. Notamment dans les cas d’urgence. Lorsque 
les agents se relèvent, ils se transfèrent le trousseau de clés. 
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- Isabelle a-t-elle pu glisser la note dans une fente de courrier ou sous la porte ?, 
questionna  l’agent Chambord. 

- Non plus. Les portes sont hermétiques et le courrier est déposé directement au bureau 
des agents de sécurité, soit par le facteur ou par des services de courrier et cela se fait 
de jour. Il y a alors deux agents en poste. De plus, nous déverrouillons les portes 
principales de l’édifice dès 6h00 du matin et la porte du garage s’ouvre seulement avec 
une carte magnétique, détenue uniquement par certains cadres des entreprises 
locataires. 

- Justement, il n’y a pas eu, dernièrement, un cas de meurtre dans votre garage ? Un 
conflit entre deux itinérants qui a mal tourné, demanda l’agente Perreault. 

- Oui effectivement. 

- Comment est-ce possible si la porte ne s’ouvre qu’avec la carte magnétique ? 

- Il arrive que des itinérants se faufilent derrière une auto. Cela survient surtout l’hiver 
lorsqu’il fait très froid ou lors des tempêtes de neige. Nous avions la directive d’être 
tolérants lorsque les conditions extérieures étaient vraiment mauvaises, s’il y en avait 
pas plus que deux, s’ils se tenaient tranquilles et que nous n’avions pas de plainte des 
clients. À la moindre plainte, nous devions les mettre dehors. Mais depuis que cette 
histoire a fait la une des journaux, c’est tolérance zéro et on les retourne à la rue illico, 
peu importe le temps. 

- Donc à votre avis, les agents Caron, Dubé et la sœur de celle-ci sont toujours dans 
l’édifice ? 

- J’aurais tendance à dire oui. Cela pourrait être un enlèvement, mais je ne vois pas 
pour quelle raison. De plus, il me semble que les familles des agents Dubé et Caron 
sont des gens qui se tiennent tranquilles et je suis absolument certains que c’est le cas 
aussi pour mes agents et Isabelle, la sœur de l’agent Dubé. 

Ils étaient toujours en train de discuter et de prendre des notes lorsque les portes d’un 
des ascenseurs s’ouvrirent soudainement avec son petit « bing » caractéristique. Les 
deux agents mirent tous les deux leur main sur leur pistolet, sans toutefois les sortir de 
leur étui. Mais ils étaient sur le garde et le lieutenant Longtin eut l’air apeuré. Cela 
sentait les ennuis à plein nez. 

Personne ne sorti de l’ascenseur. Puis les portes se refermèrent et s’ouvrirent à 
nouveau, comme si l’ascenseur leur lançait une invitation. 

- Ça se produit souvent que les portes s’ouvrent comme ça, sans que personne n’en 
sorte et qu’on n’ait pas pesé sur le bouton d’appel ?, demanda Suzie. 

- Habituellement, non. Mais c’est survenu lorsque je suis arrivé pour prendre mon quart 
de travail. 

Tous les trois se dirigèrent d’un commun accord vers les portes ouvertes.  Comme de 
fait, il n’y avait personne. Cependant, l’agent Chambord repéra immédiatement une 
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petite épinglette dorée qui gisait par terre. Il pénétra dans l’ascenseur pour la prendre. Il 
se pencha et la prit dans ses mains. A. Dubé était inscrit en lettres dorées sur celle-ci. 
Manifestement, c’était l’épinglette de l’agente Arianne Dubé. D’une manière ou d’une 
autre, l’épinglette était tombée de son uniforme. Curieux tout de même. Il leva la tête 
pour faire part de sa découverte à sa collègue et au lieutenant Longtin lorsque les portes 
se refermèrent brusquement sur lui. Cela se passa tellement vite, qu’il n’eut pas eu le 
temps de réagir et le lieutenant Longtin et Suzie semblèrent tout aussi surpris que lui 
lorsque les portes se refermèrent. 

Les chiffres lumineux indiquant les étages s’illuminèrent un à un. L’ascenseur avait 
entrepris de lui-même la montée des étages avec l’agent Chambord. 

- Pensez-vous que ce sont vos agents qui ont appelé l’ascenseur ?, demanda Suzie. 

Le lieutenant Longtin avait de gros doutes à ce sujet, mais il ne voyait pas comment 
l’exprimer sans avoir l’air paranoïaque, alors il ne répondit pas. 

Le lieutenant Longtin demanda : « On fait quoi maintenant ? ». 

- On attend de voir où l’ascenseur va s’arrêter, répliqua Suzie l’air légèrement inquiète. 

- Vous savez… depuis quelques temps, il se passe des choses bizarres dans cet 
immeuble, ajouta le lieutenant  Longtin. 
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