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Prologue 

Alors que tous dormaient, un cri d'enfant surgit dans la nuit. 

- MAMAN !!! MAMAN !!! MAMAN !!! 

Adeline et son mari se réveillèrent en sursaut et ils bondirent tous les deux du lit pour se 
précipiter dans la chambre de leur petite fille de trois ans. La jeune mère prit aussitôt la jeune 
enfant dans ses bras pour tenter de la calmer. Le jeune père quant à lui, ouvrit la lumière et 
regarda rapidement dans tous les coins pour s'assurer qu'il n'y avait aucun danger dans la 
chambre. La petite pointait un des recoins de sa chambre avec insistance, ses sanglots ne 
semblant pas vouloir s'arrêter de sitôt. Il inspecta soigneusement le coin en question, ainsi que le 
dessous du lit, derrière les rideaux, dans la garde-robe et même sous la couette et derrière la 
commode. Voyant bien qu'il n'y avait rien, comme presque tous les soirs depuis un peu plus d'un 
mois, il retourna se coucher. Il laissa Adeline s'occuper de Dana et il fit de son mieux pour se 
rendormir. Les cauchemars de leur petite ne cessant pas, leurs nuits à eux n’étaient nullement 
reposantes. Le manque de sommeil était lourd de conséquences et l'harmonie au sein du couple 
commençait à s'en ressentir durement. Heureusement, le bébé ne s'était pas réveillé cette fois-ci. 
Ce qui était pourtant le cas environ une fois sur deux lorsque Dana se mettait ainsi à hurler au 
milieu de la nuit. Les murs étaient comme du carton-pâte dans cette maison.  

Demain, ils allaient devoir en discuter tous les deux, encore une fois. Adeline insistait pour faire 
venir un prêtre pour bénir la maison et surtout la chambre du bébé et la chambre de Dana. 
Gérard quant à lui n'aimait pas tellement les prêtres, de mauvais souvenirs de jeunesse y étaient 
reliés. Souvenirs auxquels il préférait ne pas se pencher davantage. Alors un prêtre dans la 
maison, il n'en était pas question. Sur cette pensée, Gérard s'endormit. 

Adeline berçait tendrement sa petite fille. Lorsqu'elle tenta de la remettre au lit, celle-ci s'agrippa 
désespérément à elle. 

- Il est parti le méchant monsieur. Tu vois bien qu'il n'est plus ta chambre. Ton père a 
regardé partout et il est parti. 

- Non. Va revenir quand pas de lumière. 
- Mais non, mais non..., dit la jeune mère en tentant de rassurer la petite. 
- Le méchant monsieur..., dit-elle, il m'a pincé fort ici. Il m'a pincé pour me faire mal. 

Dana montra son bras à sa mère et celle-ci y vit effectivement une marque rouge. Ce n'était pas 
si pire cette fois-ci. La semaine dernière il l'avait griffé au sang ce vil démon. Et comme toutes les 
nuits où le démon s'avérait trop insistant et brutal, Adeline dormit le restant de la nuit à côté de sa 
fille. Encore une fois, demain elle allait devoir en parler avec son mari Gérard, pour tenter de le 
convaincre de faire venir un prêtre pour bénir la maison et exorciser le démon. Le restant de la 
nuit se passa sans incident.  

Au réveil, Adeline fut soulagée de constater qu'Henry ne s'était pas réveillé durant la nuit. Elle ne 
savait pas pourquoi, mais le démon ne s'attaquait jamais à Henry, seulement à Dana. 
Cependant, les hurlements nocturnes de sa sœur eux le réveillaient. Peu après le petit déjeuner, 
Adeline abordait le sujet délicat avec Gérard. 

- Il l'a pincé cette fois-ci. Ce matin, j'ai regardé son bras et la marque rouge y est toujours. 

Gérard ne répondit pas, mais sa mine était sombre. Lui non plus ne savait plus quoi faire. Plus 
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personne n'était très porté sur les choses de l'Église depuis ce qu'il avait subi durant son enfance 
et il ne savait pas à qui s'adresser dans ce genre de situation. 

- Je vais aller voir le curé du village aujourd'hui. J'ai pris rendez-vous avec lui ce matin. 

La mine de Gérard ce fit encore plus sombre. 

- Chéri, je sais très bien ce que tu penses, mais on n'a pas le choix ! Je ne pourrai plus 
supporter ses réveils nocturnes très, très longtemps et bientôt Dana refusera même de 
rester ne serait-ce qu'une minute dans sa chambre. Déjà il m'est très difficile de 
l'endormir le soir. Et tu vois bien ce que ce démon lui fait ! Il la pince, il la griffe, il la 
même déjà mordu ! 

- D'accord, d'accord. Mais j'y vais avec toi.  Je veux connaitre la soutane noire qui va 
entrer dans ma maison et je veux être présent toutes les fois où il devra mettre le pied 
dans ma maison et de lui amener nos enfants sans que je sois présent. Je  me suis bien 
fait comprendre ! 

- Oui, oui bien sur. Tout ce que tu veux chéri. 

La semaine suivante, un prêtre exorciste recommandé par le Diocèse fit le tour de toutes les 
pièces de la maison. Chacune d'elle fut bénie. Il recommanda à la famille de faire brûler de la 
sauge régulièrement dans toutes les pièces, surtout dans la chambre de Dana. Le prêtre n'était 
visiblement pas médium, mais il semblait s'y connaître. Sous la surveillance constante du jeune 
père, le prêtre questionna longuement la petite fille de trois ans. Puis lorsqu'il eut terminé, il lui 
mit une médaille de l'archange St-Michel autour du cou. 

- Ma petite, je te remets cette médaille. Porte-la toujours sur toi. Si le démon se présente à 
nouveau, frotte la médaille et appelle l'archange St-Michel, il chassera le démon de ta 
chambre. 

La petite fille hocha la tête, visiblement très impressionnée par cet étrange monsieur tout habillé 
en noir. Le prêtre laissa la petite fille et se tourna vers ses parents. 

- Votre petite n'est visiblement pas sous l'emprise d'un démon. Elle n'a pas besoin d'être 
exorcisée, ce dont je suis content, car c'est une épreuve difficile à vivre pour une si jeune 
enfant. Cependant, il est clair qu'une présence la harcèle et la tourmente. Je suis certain 
que ce n'est pas un esprit frappeur ni un fantôme des mauvais souvenirs passés. Je ne 
pense pas non plus que cela soit relié à votre maison. Il est possible que votre fille ait 
certains dons offerts par Dieu. Malheureusement, je ne peux vous dire lesquels. Il est 
possible que ses dons ne soient pas encore clairement manifestés. Cependant, il est 
possible que ses dons, même à l'état latent, transparaissent dans son aura et que cela 
soit pour cette raison que ce démon vient la tourmenter. Puisqu'elle fait partie des 
enfants spéciaux choisis par Dieu, ce démon souhaite l'influencer et la mener vers de 
mauvais chemins. Il sera nécessaire de veiller sur elle. À cet âge, ils sont très 
malléables, mais on voit bien qu'elle a du caractère et qu'elle ne se laissera pas faire. 

- Les parents hochèrent la tête, essayant d'assimiler tout ce que le prêtre-exorciste venait 
de leur dire. La mère ajouta : «Est-ce que vous pensez que porter cette médaille de St-
Michel sera suffisant pour faire partir le démon?», demanda-t-elle. 

- Cela va certainement aider, mais cela ne sera pas suffisant. C'est pourquoi je vais venir 
toutes les semaines, pour les cinq prochaines semaines, pour bénir à nouveau toutes les 
pièces de la maison. 

- Pourquoi cinq semaines ?, demanda le jeune père redoutant d'avoir un prêtre si 
longtemps autour de sa famille. 

- C'est pour s'assurer que la bénédiction et la purification se fassent sur un cycle lunaire 
complet. Certains démons sont influencés par le cycle lunaire et je crois que c'est le cas 
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avec la présence avec laquelle vous avez à faire. Si le démon continue de la tourmenter 
après ces cinq semaines, je verrai quelles autres protections nous pourrons mettre en 
place.  

- Une dernière question avant de m'en aller, ajouta le prêtre. Vos enfants sont-ils baptisés 
? 

La jeune mère se tordit les mains. «Non», dit-elle dans un souffle, la tête inclinée vers le bas, 
visiblement gênée. Cela avait fait tout un scandale dans sa famille que ses enfants ne soient pas 
baptisés. 

- Je vois bien que vous avez des réticences concernant notre mère l'Église, surtout vous 
monsieur. Je ne vous juge pas, vos croyances vous appartiennent. Mais je vous conseille 
vivement de faire donner tous les sacrements à vos enfants, et ce, même si vous n'allez 
jamais à l'église. Cela renforcera leur protection contre le Malin. Sur ce, je vous laisse et 
je reviendrai la semaine prochaine pour la bénédiction. 

Le prêtre fit comme il avait dit et la maison fut bénie à cinq autres reprises. Durant ces cinq 
semaines, il n'y eut aucune manifestation démoniaque, aucun réveil brutal, aucun hurlement 
dans la nuit. Ce fut le calme plat et toute la famille reprit un semblant de vie de normale. 
Cependant, à la sixième semaine, le démon revint. Une nuit, la petite Dana se réveilla en sursaut. 
Elle sentait qu'il y avait quelque chose dans sa chambre. C'était le vilain monsieur, elle en était 
certaine. Grâce à sa veilleuse, elle pouvait distinguer les ombres dans sa chambre et elle voyait 
bien que le vilain monsieur était de retour dans son coin de prédilection. Lorsqu'il remarqua 
qu'elle l'avait vu, il lui fit un sourire carnassier pour lui montrer qu'il pouvait la dévorer tout cru si le 
plaisir lui en prenait. La petite eut peur et s'apprêta à crier pour avertir sa mère, mais elle se 
souvint alors de sa médaille de St-Michel. Elle la prit dans sa petite main potelée et pria très fort 
l'archange pour qu'il vienne à sa rescousse. Il n'y eut pas d'apparition, ni de voile ou de brume 
blanche, mais une voix douce et calme se fit entendre dans son oreille. 

- Chante Dana, chante et le démon partira, lui dit la voix. 

La petite fit ce que l'archange lui dit. Elle chanta, tout d'abord tout doucement, en murmurant, 
puis de plus en plus fort. Dana qui avait seulement trois ans ne connaissait qu'une seule chanson 
Frère Jacques. Le démon dans son coin fit la grimace, ce son harmonieux lui vrillait les tympans, 
puis finalement il disparut. Dana continua de chanter sa berceuse préférée pendant encore 
quelques minutes, puis elle se rendormit d'un sommeil tranquille. Elle savait qu'elle était capable 
de chasser le vilain monsieur maintenant. Durant les trois nuits suivantes, le même manège se 
reproduisit, puis le démon ne revint plus. 

 

Chapitre 1 

Dans une immense tour à bureau, deux jeunes femmes circulaient quelques parts 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 étage. 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 22e et 
23e 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, grand de trente 
étages, mais n’avait pas encore terminé les étages 22 et 23. Toutefois comme ceux-ci n’étaient 
pas encore loués et heureusement cela posait peu de problèmes pour le moment, car le 
propriétaire s’était montré assez ouvert et flexible, bien qu’il était tout de même impatient que le 
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tout soit terminé.  

L’une des jeunes femmes était agente de sécurité, l’autre une employée de l’entreprise qui avait 
louée et emménagée 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 donnait directement sur un espace vide et l’autre dans les bureaux de l’entreprise VanCom 
Inc. nouvellement emménagée. Les lumières étaient allumées, mais il n’y avait personne. Il était 
dix-neuf heures et tous les employés étaient partis depuis 17h00. 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. Mais elle avait été si contente de partir tôt pour une fois 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 quelque 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 est 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 sur l’étage. Les gestionnaires de l’édifice soucieux de tous leurs clients laissaient 
habituellement toutes les lumières allumées 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, ceux-ci 
fermaient la moitié des lumières de l’étage.  Laissant ainsi l’autre moitié allumée pour aider les 
agents de sécurité dans leur ronde. 

Malgré les lumières, l’ambiance sur cet étage 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 ses quarts 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 retenait le bras. 

- Attendez, lui dit l’agente de sécurité. 

Jennifer la regarda sans comprendre. Agente Dubé selon la carte d’identité qu’elle avait d’épinglé 
sur le devant de son veston bleu marin.  

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

Jennifer était stupéfaite. Cette agente était folle ou quoi ? 
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- 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. En plus, elle n’avait qu’un an d’expérience et son bac 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 totalement éberluée la regarda. 

- Vous ne sentez donc pas ?  Il se passe quelque chose de pas normal. 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 remarquée. Elle fit un pas en avant, puis un autre, elle se dirigeait vers le 
cubicule qui lui était réservé.  L’agente fit également un pas en avant et la retint de justesse par le 
bras et elle tira la jeune femme brusquement en arrière.  

- Mais qu’est-ce que…, s’exclame 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 appelé 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 arriverait deux heures 
plus tard, à minuit.  Les deux jeunes femmes étaient les deux 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 puisque comme elle était seule et qu’elle devait 
accompagner l’employée jusqu’à son bureau, elle avait barré 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. Elle  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 sur le 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 



FACE AU MAL 
PAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARD    

Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Sans PapierSans PapierSans PapierSans Papier de la TELUQ de  de la TELUQ de  de la TELUQ de  de la TELUQ de septembreseptembreseptembreseptembre 2011 2011 2011 2011 à juin 2014 à juin 2014 à juin 2014 à juin 2014        

 6 

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 sur 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 conditionné le soir, pensa-t-elle. La température de la pièce 
avait soudainement baissé de plusieurs degrés.  

L’agente de sécurité était terrorisée. Bizarrement, elle sentit 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 brûler par le gel. Instinctivement, elle l’ouvrit et en 
retira une vieille photo. On pouvait y voir trois jeunes enfants : elle, sa sœur et une cousine très 
proche. Elles étaient encore bébés, moins de deux ans 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 
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 aux escaliers 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. Tapis 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? se demandait Jennifer.  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 passait puis se tint 
immobile à la limite de l’obscurité complète. Jennifer était soudainement terrifiée elle aussi.  Mais 
que se passe-t-il donc ici ?  

Ding. Le bruit de l’ascenseur les firent toutes les deux sursautés 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 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 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. 
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Chapitre 2 

Il était 21h30. 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 était 
tellement cher de nos jours et ce n’était 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 était vice-président d’une petite firme de communication, l’avait informé qu’il y 
aurait probablement des suppressions de postes au courant des prochaines semaines, mais 
n’avait pas été en mesure de lui 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, l'économie était tellement mal en point qu'elle ne serait 
pas surprise outre mesure que son patron doive finalement se passer de ses services. Il était 
presque arrivé et elle se tourna légèrement pour regarder son époux. Cinq ans déjà qu’ils étaient 
mariés et toujours aucun signe de grossesses. 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, car 
cela lui éviterait d’aller en ville le lendemain. 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 travail. Une heure trente matin et soir, ce n’était pas toujours de tout 
repos, mais comme elle n’avait pas été en mesure de trouve un travail convenable près de chez 
elle, elle n’avait pas eu d’autres choix que de travailler en ville comme son mari. Celui-ci travaillait 
habituellement de soir, alors il évitait tout le trafic et il pouvait se permettre de prendre la voiture 
et de se garer dans le sous-sol de l’immeuble où il travaillait. Cela 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 des 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, ayant oublié qu’il devait normalement fêter son anniversaire de mariage ce soir. 
Normalement, il aurait dû travailler avec sa belle-sœur, qui justement remplaçait un de leurs 
collègues. Un jeune crétin selon lui, mais sa belle-sœur 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 ses rondes 
d’ordinaire et ne voyait pas pourquoi sa femme devait absolument remettre les documents ce soir 
alors qu’elle aurait pu le faire le lendemain alors qu’elles seraient 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 surcroit. 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. 

Elle sortit précipitamment de la voiture et se dirigea vers l’entrée. Ce coin du centre-ville semblait 
calme, à peine deux voitures, mis 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 tête. Isabelle en aurait surement pour 
au moins vingt minutes, le temps de monter, descendre et trouver ce qu’elle cherchait. La ligne 
ouverte commençait tout juste. Jérôme adorait écouter tous les hurluberlus qui prenaient les 
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ondes pour leur séance de défouloir quotidien. 

Isabelle pénétra dans l’immeuble sans problème 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 de professionnels 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 surement 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 
20h et 6h00 du matin 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 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 ticket 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 vu. 
- Mais qu’est-ce que tu racontes ? Comment ça «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 
et inspecta celui-ci ainsi que les différents écrans de contrôle. Rien ne trainait sur le bureau, mis 
à part la note de sa femme, et tout semblait normal selon les trois 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 se dirigèrent vers celles-ci. Les portes s’en 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 tâchée de sans ni rien. Il l’a mis 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 et 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. 
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- Non, reste ici toi. Au cas où elle reviendrait. 
- D’accord. 

Puis les portes de l’ascenseur se refermèrent. Isabelle retourna s’asseoir au poste de sécurité. 
Sur les trois écrans de la sécurité, on voyait l’entrée du sous-sol qui menait au garage, l’accès 
aux ascenseurs aux rez-de-chaussée et également une vue des portes principales menant à 
l’extérieur de l’immeuble. 

Isabelle attendit encore patiemment, mais cette fois-ci son mari. 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, elle entendait le message de la boite 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 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. 
Cela n’inquiéta pas Isabelle. 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 3 

22h00 

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 
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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 et l’autre au 15e et toutes les deux avaient donné leur démission dès le 
lendemain de l’incident ; un employé d’entretien avait également disparu sans laisser de trace. 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 Lt. Longtin avait des doutes à ce sujet. Raoul Hernandez lui avait 
confié quelque temps avant sa disparition qu’il n’avait plus aucune 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 Lt. 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 de travail anormalement élevé 
dans les deux étages en construction, 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, qu’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 superficies 
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 surement à lui de 
tout nettoyer. Comme d’habitude. Il espérait seulement de pouvoir tout régler à l’interne et de ne 
pas avoir à demander l’aide de la police. 

Il allait prendre le talkie-walkie 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 Lt. 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 barrée la 
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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 talkie-
walkie et 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 heures, 
soit l’heure à laquelle les entrées et 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 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 Lt. 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 Lt. 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 de 
possiblement Isabelle, serait pure folie. Les portes se fermèrent de nouveau. Longtin retourna 
lentement au bureau de la sécurité et appela la police et il leur relata les faits dont il avait été 
témoin, pas grand-chose en fait. Mais son intuition lui disait autrement. Il était 2h 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. 

Chapitre 4 

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 à 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, 
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d’une courtoisie et d’une politesse exemplaire avec les citoyens. Peu importe la situation, peu 
importe que le citoyen en question eût des goûts douteux en matière de blague ou qu’il ait tenté 
de voler un dépanneur. En ce moment, la population était à fleur de peau à cause des multiples 
manifestations et des preuves éhontées 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 également la taxe de vente de 5 à 10 %. 
En ces temps de déficit économique mondial, les divers paliers 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 quelque mois, cela 
avait mis la population dans tous ses états. Encore une fois, ce serait le petit peuple qui devrait 
subir les plus grosses restrictions. Les familles et gens à faible revenu étaient de plus en plus, 
notamment à cause de la crise mondiale du système capitaliste.  

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 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 
gouvernement. Qu’il fût 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 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 sommes toutes 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 désagrégée 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, parait 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, polis… ». Il se répéta inlassablement cette 
litanie le temps que la caissière finisse son discours. 
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- 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 ce geste lui 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 embarqua dans le véhicule, les deux cafés dans un petit cabaret. 

- 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 d’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. 
- 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.  

Chapitre 5 

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 et une de leurs collègues 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 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 reprit 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 quelque 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 ceux-ci 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 intact. Il termina par sa dernière preuve, le cellulaire de son autre agent qu’il pensait 
également disparut, Jérôme Caron. 

Les deux agents de police demeurèrent calmes et prirent des notes. 

- 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 aussi 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. 
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- Normalement, il y a un seul agent la nuit, car tous les bureaux sont vides à cette heure et 
la consigne est de toujours assigner un agent masculin la nuit. Avec tout ce qui se passe 
en 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 est sur 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 arrivée 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 la 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 du soir n’est même pas entamé ! Ce 
n’est pas non plus normal qu’Isabelle ait pu laisser une 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 aie 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. 

- Isabelle a-t-elle pu glisser la note dans une fente de courrier ou sous la porte ?, ajouta 
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 et 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 viré, 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 n’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 
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gens qui se tiennent tranquilles et je suis absolument certain 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 sortit 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 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. 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 légèrement inquiète.  
- Vous savez… depuis quelque temps, il se passe des choses bizarres dans cet immeuble, 

ajouta le Lt Longtin. 
- Et c’est là que vous le dites ? Vous auriez pu le mentionner avant ! 
- Quand est-ce que j’aurais pu le dire ? J’étais encore en train de vous expliquer ce qui se 

passe lorsque les portes se sont ouvertes ! Et puis ce n’était qu’une impression, une 
sensation. Il s’est passé des événements désagréables ou étranges ces derniers mois, 
ces dernières semaines, mais je pouvais difficilement faire de lien entre eux. 

Un des chiffres indiquant les étages resta allumé. Le 21e étage. Suzie regarda les deux autres 
ascenseurs. Au même moment, on entendit deux autres petits « bing » et les portes des deux 
autres ascenseurs s’ouvrirent simultanément. Les invitant à pénétrer dans leur espace pour les 
amener… probablement au 21e étage. Le lieutenant Longtin et l’agente Perreault sursautèrent à 
l’unisson dès qu’ils entendirent les clochettes. Suzie recula nerveusement vers le mur de marbre 
derrière elle, la main sur son pistolet. 

- Où sont les escaliers? demanda-t-elle. 
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D’un geste la main, le lieutenant Longtin lui indiqua le fond du couloir. Elle s’y dirigea aussitôt. 

- Mais qu’est-ce que vous faites? demanda-t-il. 
- C’est évident, il me semble ! Je prends les escaliers pour rejoindre l’agent Chambord. 

Elle ouvrit la porte, pénétra dans la cage d’escalier et entreprit de monter les escaliers. Elle 
entendit derrière elle le lieutenant Longtin lui dire : « Mais il y a 21 étages à monter ! » Elle se 
retourna pour lui répondre et celui-ci était déjà rendu derrière elle. Il ne voulait pas rester seul une 
minute de plus en face de ces maudits ascenseurs. 

- Vous tenez vraiment à prendre les ascenseurs ? Je ne sais pas pour vous, mais moi je 
préfère monter à pied. 

Sur ce, elle monta de nouveau les marches, le lieutenant Longtin sur ses talons. Au troisième 
étage, celui-ci lui demanda si elle ne serait mieux d’appeler le central pour demander du renfort. 
Suzie s’arrêta brusquement. « Merde ! Je ne suis même pas les procédures ! Quelle recrue je 
fais ! », pensa-t-elle. 

- Vous avez tout à fait raison, dit-elle tout haut. 

Elle tenta de rejoindre le central avec sa radio, mais elle n’obtint aucune réponse. Il en fut de 
même avec son cellulaire. 

- Les ondes ne rentrent pas ici. C’est à cause du béton, expliqua le lieutenant Longtin. Il 
vaut mieux sortir sur un étage. 

Ils pénétrèrent au troisième étage. Tout était calme. 

- Ce sont des bureaux de professionnels ici et normalement, dès 18h il n’y a plus un chat, 
dit le Lt Longtin. 

Suzie prit son CB et tenta encore une fois de rejoindre le central. Rien, aucun son, aucune 
tonalité. Comme si les batteries étaient mortes, ce qui n’était pas le cas puisqu’elle les avait 
vérifiées avant de partir. Le lieutenant Longtin vérifia également son cellulaire. Aucune petite 
ligne. Signe qu’il n’y avait pas d’onde. Suzie fit de même avec le sien et sans plus de résultat. Ce 
qui n’était pas normal. 

Ils vérifièrent toutes les portes une à une autre. Elles étaient toutes verrouillées. Le lieutenant 
Longtin en choisit une au hasard et l’ouvrit grâce à son trousseau de clés Maîtres. Ils pénétrèrent 
dans le bureau d’une petite société d’assurances et se dirigèrent vers le téléphone de la 
réceptionniste. Suzie prit la première le combiné. Aucune tonalité. Elle appuya sur tous les 
boutons, aucune tonalité. Elle vérifia la prise du téléphone, il était bien branché. Étrange, 
vraiment très étrange.  

Les lumières se mirent soudainement à clignoter, un signe annonciateur d’une coupure prochaine 
de courant. Ils sortirent dans le corridor et le lieutenant Longtin verrouilla la porte derrière lui. Les 
lumières clignotaient toujours et finalement, elles redevinrent comme à la normale. Suzie se 
retourna brusquement. Elle avait entendu quelque chose venant de l’autre bout du corridor. Ils 
étaient au milieu de couloir. Puis à l’endroit où Suzie avait cru entendre un bruit suspect, les 
lumières commencèrent à s’éteindre l’une après l’autre. Suzie marcha rapidement en direction de 
la sortie, fort heureusement à l’opposé complètement des lumières qui s’éteignaient. Elle ne 
tenait absolument pas à se faire piéger dans le noir absolu. Car c’était les ténèbres complètes là-
bas. Qui sait ce qui se tapissait à l’intérieur ? Les lumières s’éteignaient de plus en plus 
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rapidement maintenant. Suzie courait avec le lieutenant Longtin sur les talons. Les portes de 
l’ascenseur du milieu s’ouvrit sur le désormais classique « bing » et Suzie et le lieutenant 
passèrent devant sans même le regarder. Ils atteignirent la porte de la cage d’escalier et y 
pénétrèrent en refermant brusquement la porte derrière eux. Les escaliers étaient éclairés. 

Suzie et le lieutenant tentaient de reprendre leur souffle lorsqu’ils se rendirent compte que la 
porte était en de s’ouvrir. Quelqu’un ou quelque chose de l’autre côté tentait de l’ouvrir. Mais 
l’homme et la femme voyant cela s’appuyèrent de toute leur force dessus. La porte fit quelque 
soubresaut. La chose qui était de l’autre côté semblait être d’une puissance hors du commun. 
Mais les deux tinrent bon. Finalement, la porte cessa de bouger et se tint tranquille.  Le lieutenant 
se retourna et tenta de regarder à travers la petite fenêtre qui donnait sur le 3e étage. C’était le 
noir absolu, avec une pointe de lumière rouge qui semblait filtrer légèrement à travers la noirceur. 
Le signe de la sortie était toujours en fonction. Le lieutenant ne savait s’il devait le prendre 
comme un bon ou un mauvais signe. 

Tout à coup, Suzie le vit devenir blanc comme un linge et se reculer précipitamment de la porte. 
Suzie qui s’appuyait toujours dessus pour l’empêcher d’ouvrir lui demanda ce qu’il avait vu. Il ne 
lui répondit pas, mais il regardait toujours fixement la porte avec des yeux légèrement exorbités. 

- Lieutenant Longtin ! Répondez-moi ! 

Il ne répondait toujours pas. 

- Lieutenant Longtin, répondez-moi c’est un ordre, dit-elle brusquement espérant ainsi le 
sortir de sa torpeur. 

Il finit par détourner les yeux de la petite fenêtre et la regarda. Plus pâle que jamais, il articula : 
« Antoine ». 

- Quoi Antoine ? 
- Appelez-moi Antoine, dit-il d’une voix atone. 

Sur ces mots, il regarda de nouveau la fenêtre. Suzie le regardait et soudainement, elle aurait 
juré que ses yeux se vidaient de leur vie. Il la regarda de nouveau, puis il fit un geste brusque 
vers elle. Il lui prit son arme sans qu’elle eu le temps de réagir. Et tout aussi soudainement, il se 
fit éclater la tête. Sa cervelle vola en éclat et alla éclabousser le mur derrière lui. Suzie eut 
quelques instants de stupeur. Elle ne semblait pas assimiler ce qui venait de se passer. Puis elle 
hurla à n’en plus finir.  

Chapitre 6 

Quand sa voix s’éteignit enfin, elle s’écroula sur le plancher, tout en s’assurant inconsciemment 
de bien bloquer la porte avec son dos. Mais que venait-il de se passer ? Pourquoi s’était-il suicidé 
soudainement ? Mais qu’est-ce qu’il lui avait pris ? Mais que se passait-il donc dans ce fichu 
immeuble de merde ? Comment avait-elle pu le laisser lui prendre son arme !? Elle était en train 
de se faire une pelletée de reproches, se voyant déjà congédiée, mise au pilori, etc. lorsqu’elle 
sentit que la porte essayait encore de s’ouvrir. Elle appuya de toutes ses forces dessus et elle 
réussit à tenir bon. La porte resta close. 

Elle était terrorisée, en larmes et ne savait plus trop quoi faire. Il y avait manifestement quelqu’un 
ou quelque chose derrière cette porte qui avant rendu fou le Lieutenant Longtin et maintenant 
essayait de venir la chercher elle aussi. Elle ne voyait pas quoi faire d’autre que de continuer à 
bloquer la porte avec son dos.  
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L’agente Perreault était quand même une fille pragmatique. Malgré toute la soudaineté et 
l’étrangeté de cette affaire, elle se devait de réfléchir à la suite, c'est-à-dire, comment elle pourrait 
bien se sortir de se merdier. Elle n’avait rien pour tenir la porte fermée et comme c’était une sortie 
de secours, elle ne se barrait pas. D’un autre côté, elle ne pouvait pas rester là indéfiniment. Mise 
à part rester là et attendre la mort ou la laisser entrée, elle pouvait soit monter les marches et 
tenter de rejoindre l’agent Chambord, soit les descendre et trouver un moyen de sortir dehors. 
Dans tous les cas, elle devait à tout prix éviter de regarder la chose, elle ne voyait pas comment 
l’appeler autrement. Il était évident pour elle que la chose avait un pouvoir extraordinaire 
quelconque pour avoir ainsi poussé au suicide immédiat ce pauvre Lt Longtin.  

Laisser la porte sans surveillance et courir en montant les marches ou courir en descendant les 
marches là était toute la question. Elle prit encore quelques minutes de plus pour réfléchir. 
Minutes qui lui apparurent des heures, surtout lorsque la porte derrière elle faisait des 
soubresauts pour s’ouvrir. Après plusieurs minutes de calme sans que la chose se manifeste, 
Suzie réussit à prendre une décision. Courir pour monter les marches jusqu’au 21e étage serait 
carrément suicidaire. Elle n’aurait certainement pas l’énergie nécessaire et la chose finirait par la 
rattraper aisément. Il ne lui restait alors plus qu’une seule solution. Redescendre au rez-de-
chaussée le plus vite possible et quitter cet immeuble qui était devenu un enfer. 

Et bien voilà, sa décision était prise. Elle devait descendre et quitter cet endroit infernal. Elle 
appellerait des renforts une fois rendus à l’extérieur. Un millier de questions trottaient dans son 
esprit. Comment allait-elle expliquer à ses patrons qu’elle avait abandonné un collègue et 
comment un agent de sécurité avait bien pu lui prendre son arme de service et se faire éclater la 
tête ? Rien de tout cela ne s’était passé comme prévu. Elle sentait l’angoisse monter en elle et fit 
de son mieux pour la réfréner et remettre à plus tard, lorsqu’elle serait bien au frais à l’extérieur, 
toutes ses questions. 

Elle se releva, le dos toujours appuyé contre la porte. Puis comme une flèche, elle prit son élan et 
descendit les escaliers aussi vite que possible. Elle se rendit jusqu’à la porte du rez-de-chaussée 
sans encombre. Son cœur battait la chamade et elle avait bien l’impression qu’il allait exploser. 
Elle s’arrêta quelques secondes le temps d’écouter. Rien. Puis tout juste au moment où elle allait 
s’empresser d’ouvrir la porte devant elle, un petit bruit se fit entendre. Comme un petit 
chuintement. Elle blêmit et son cœur battit encore plus vite, si tant est que ce fût possible. Elle 
empoigna la poignée et tira. Rien ne se passait, la porte semblait bloquée, barrée. Impossible !!! 
Comment une sortie de secours pouvait-elle être barrée ? Elle avait beau tirer, pousser, rien n’y 
faisait, la porte refusait toujours de s’ouvrir. Elle tendit de nouveau l’oreille. Elle n’aurait pas du. 
Maintenant elle entendait une sorte de grognement, des bruits d’os broyés et de lapement ! 
Quelque chose était en train de manger le lieutenant Longtin !  

Tant pis pour cette porte, elle sortit son arme. Elle allait affronter la chose et en finir. Son regard 
fit le tour de la cage d’escalier pour chercher le meilleur endroit possible pour l’affrontement. 
Suzie regarda vers le bas des escaliers. Ceux-ci semblaient descendre encore de deux étages 
environ. Oui bien sûr ! Antoine avait mentionné qu’il y avait un sous-sol pour la machinerie et un 
garage aussi. Un garage ! Oui c’était la meilleure solution. Suzie s’empressa de descendre plus 
bas encore. La porte menant au sous-sol était barrée. Ne restait que le garage. La jeune policière 
descendit encore d’un autre étage et se retrouva face à la porte menant au garage. Elle fit une 
courte prière pour que la porte soit bien débarrée, puis elle prit quelques instants pour écouter. 
Plus aucun bruit. Puis la lumière de l’étage supérieur s’éteignit. Il était plus que temps de foutre le 
camp. Elle tira brusquement sur la porte, s’attendant à trouver une quelconque résistance, mais 
la porte s’ouvrit facilement. Tellement aisément, que Suzie se fit mal au bras. 

Voilà elle était dans le garage. Il faisait sombre, mais il y avait encore de la lumière par-ci, par-là. 
Il y avait quelques véhicules. Elle repéra aisément la rampe d’accès vers la sortie. Elle se mit à 
courir sans plus attendre. Elle atteignit la porte de garage et tenta en vain de l’ouvrir. Mais elle 
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était pesante et ne voulait pas bouger d’un pouce. Il devait bien y avoir un mécanisme 
quelconque qui permettait de l’ouvrir en cas d’urgence ? Elle promena son regard un peu partout 
et oui effectivement, en bas de la rampe d’accès, il y avait un genre de petit poteau. Ça devait 
être là. Elle descendit prestement la rampe et pianota fébrilement sur tous les boutons 
disponibles. Rien ne se produisait. Un flot d’émotions contradictoire faisait rage en elle. Elle avait 
envie de hurler et de faire feu sur la petite machine et en même temps, ça ne lui prendrait pas 
grand-chose pour qu’elle se laisse tomber par terre en pleurant et en implorant sa mère, son 
père, le Seigneur, n’importe qui, qui pourrait bien l’aider à sortir de cette merde. 

- Suzie, ressaisis-toi !, se dit-elle doucement.  

Elle prit plusieurs bonnes respirations et tenta mentalement de se calmer. Il ne lui servirait à rien 
d’être en proie à la panique ni de faire preuve de rage excessive. Ça ne ferait que montrer au 
monstre où elle était. Sur cette pensée, toutes les lumières s’éteignirent d’un coup et on entendit 
au loin le bruit d’une porte. 

- Oh non ! pas encore, pleurnicha-t-elle. 

Suzie pesa encore une fois sur tous les boutons et alors qu’elle ne s’y attendait plus, la porte du 
garage s’ouvrit enfin.  Un petit rayon de lune jaillit sous la porte. Suzie se précipita vers son salut. 
À un peu plus de 30 centimètres à peine, la porte cessa de remonter. Suzie se propulsa vers le 
peu d’espace et rampa sous elle. La porte recommençait déjà à se refermer. Suzie faisait de son 
mieux pour se contorsionner et tenter de passer sous la porte, mais avec tout son attirail ce 
n’était pas évident. Elle était presque passée de l’autre côté, elle ramenait prestement sa 
dernière jambe lorsque soudainement une main aux longs doigts griffus lui prit le pied et tenta de 
la tirer vers l’intérieur du garage. La jeune femme hurla de terreur et de son autre pied tenta de 
faire lâcher-prise à la main monstrueuse. Mais la prise de la bête était forte. 

Une autre main sortit de sous la porte et prit la deuxième jambe de la jeune femme. Suzie se 
retrouva sur le ventre en train de griffer le sol asphalté. Elle hurlait toujours, mais il n’y avait 
personne pour l’entendre. Finalement, la bête la ramena d’une forte secousse dans le garage et 
la porte se referma sur ses hurlements toujours plus aigus.  

Soudainement, on entendit une série de coups de feu. Puis après quelques instants de silence, la 
porte de garage s’ouvrit à nouveau d’à peine un mètre. L’agente Perreault en sortie. Elle était 
blessée sérieusement. Son sang coulait de diverses plaies, son uniforme pendait en lambeaux à 
certains endroits. Elle avait peine à se faufiler sous la porte, mais elle y parvint. Et encore une 
fois, une autre main griffue sortit de sous la porte pour la prendre par la jambe. Cette fois-ci 
l’agente Perreault eut la présence d’esprit de viser la chose avec son pistolet et de faire feu sur 
celle-ci. Elle vida son chargeur dessus. Son pied se libéra enfin et Suzie recula prestement 
jusqu’au bord du trottoir. La main rentra sous la porte de garage et celle-ci se referma 
doucement. 

Après quelques minutes à observer la porte, celle-ci demeura fermée. La jeune femme appela la 
base radio. Puis elle se recroquevilla, ramena ses jambes sur elle et commença à se bercer 
doucement. Son arme était vide. Elle ne lui servirait plus à rien. Elle se berçait toujours, les yeux 
fixés sur la porte de garage lorsque les secours arrivèrent enfin.  

Suzie ne fut jamais en mesure d’expliquer clairement ce qui était arrivé cette soirée-là au 3366 de 
Bleury. Et comble de malheur, personne ne crut aux rares explications cohérentes qu’elle fit. 
Suite à ces événements, son médecin et son psychiatre recommandèrent pour elle un séjour 
prolongé à l’Hôpital Louis-H Lafontaine. Elle ne reprit jamais plus le service policier. 

On ne retrouva jamais aucune des personnes disparues cette soirée-là. Et mis à part la tache de 
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sang ayant appartenu à feu le Lt Antoine Longtin, on ne retrouva pas son corps non plus. 
L’enquête demeure ouverte encore aujourd’hui. 

Chapitre 7 

Beaucoup plus tôt dans la soirée… Jennifer Collette et son fiancé, depuis peu, Brian Delson, 
étaient attablés dans leur cuisine. Tentant de déguster un quelconque dessert. Ils discutaient 
âprement. 

- Merde, Brian, si je te dis que c’est important, c’est parce que c’est important. Je dois 
absolument terminer ce travail ce soir et il me manque deux ou trois documents 
cruciaux ! 

- J’en ai ma claque Jennifer. Tu sais que je t’adore, mais tu n’en as que pour le boulot 
depuis quelque temps. On se voit presque plus et pourtant on habite ensemble. J’ai 
l’impression d’avoir un fantôme comme fiancée. 

Comme toujours lors de leur dispute, Jennifer prit un air buté et refusa d’entendre ce que son 
fiancé avait sur le cœur. 

- Mon travail est très important en ce moment. Je suis sur le point d’obtenir une promotion. 
Je dois finir ce dossier et le rendre parfait. J’aurai un boni de 10 000 $ pour la fin d’année 
et ensuite un poste de direction ! Tu te rends compte ! La plus jeune directrice de la 
compagnie ! C’est une chance inouïe que je ne peux pas laisser passer.  

Brian ne répondit rien. Il piochait rageusement dans sa tarte aux pommes. Encore quelques 
coups de fourchette et sa tarte ne serait plus que de la bouillie. 

- Que ça te plaise ou non, je dois passer par le bureau ce soir. Prendre les documents, 
revenir à la maison et terminer mon rapport. 

- Tant qu’à faire, pourquoi tu ne le termines pas au bureau? demanda-t-il d’un ton acerbe. 
Ça ne serait pas la première fois que je vais m’endormir seul à la maison. 

- Les bureaux sont fermés et il n’y aura personne. Je n’aime pas y être quand j’y suis 
seule. Il y a quelque chose de lugubre dans nos nouveaux bureaux… 

- Tu dis n’importe quoi. 

Jennifer prit un air doucereux. 

- Allez, viens avec moi. S'il te plait… Je te promets qu’on sortira en fin de semaine. On fera 
ce que tu voudras. On pourrait aller à Tremblant ! Oui, les couleurs sont si incroyables en 
automne. Qu’est-ce que tu en penses ? 

- Ouais… peut-être. 

Jennifer prit un air implorant. 

- Bon OK, répondit Brian, mais t’es mieux de faire ça vite. 
- Oui, oui, ne t’inquiète pas. Je ne vais faire qu’entrer et sortir. 

Les deux jeunes gens prirent donc la route après avoir terminé leur dessert. Peu de temps après, 
ils se trouvèrent devant le 3366, de Bleury, là où travaillait Jennifer. Brian se gara et la jeune 
femme se pencha vers lui et l’embrassa. « Je fais ça vite. », dit-elle et elle sorti de la voiture. 

En pénétrant dans le vestibule, Jennifer se mit à réfléchir à son rapport qui l’attendait et Brian qui 
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ferait tout ce qu’il lui était possible pour la distraire et la retarder dans la finition de son travail. Elle 
sortit son iPhone et texta un bref message son fiancé. 

Brian mit la radio et regarda aux alentours. Il n'y avait pas âmes qui vivent dans le coin. Tout 
semblait fermé. Pourtant, il n’était pas tard, presque 19 heures à peine. Bizarre qu’il n’y ait 
personne. « Peut-être à cause des manifestations… », pensa-t-il. Justement à la radio, le bulletin 
de nouvelles en parlait. Brian tourna la tête et regarda de l’autre côté de la rue. Tiens, c’était 
l’immeuble d’un de ses anciens clients lorsqu’il était patrouilleur pour une agence de sécurité. Il 
remarqua un carreau cassé dans l’une des fenêtres du premier étage. Aucune sirène d’alarme et 
toutes les lumières étaient éteintes. Bizarre. Il savait que ce client était encore avec son ancien 
employeur, l’agence Extra-Sécurité. Il avait gardé contact avec son ancien superviseur et ami, 
Jean-Luc Desgagné.  

Brian sortit de la voiture et alla inspecter de plus près l’immeuble. Au moment où il allait vérifier la 
porte d’entrée, son ami Jean-Luc quittait l'édifice par la même porte. Celui-ci eut l’air très surpris 
de la voir. 

- Hey Brian ! Mais qu’est-ce que tu fais là ? 
- Yo JL. Ah c’est Jen. Elle devait prendre des choses à son bureau. C’est juste en face. Tu 

sais comment elle est… 
- Si je me souviens bien, un vrai bourreau de travail et pleine de motivation. 
- Carriériste tu veux dire et bourrée d’ambition, rétorqua Brian. 
- C’est ta fiancée maintenant, je voulais rester poli et parler d’elle en termes élogieux, 

répondit Jean-Luc. 
- Ahahah toujours aussi drôle mon vieux !  

Sur ce, il lui donna une bonne claque dans le dos, puis ils se firent une accolade typiquement 
masculine. Juste après, le cellulaire de Brian vibra. Il regarda son écran et eut une mine 
déconfite. 

- Quoi ? 
- Devine… Jen m’écrit qu’elle va finir son rapport au bureau finalement et de ne pas 

l’attendre. Elle va appeler un taxi pour revenir. Merde… 
- Hum… ça n’a pas l’air de te faire plaisir. 
- D’après toi ! Elle passe son temps au bureau dernièrement. J’ai l’impression de vivre un 

avec fantôme… Ça commence sérieusement à me faire suer, dit-il légèrement en colère. 
- Bon…  

Après quelques instants de silence, Jean-Luc ajouta : « Écoute, je termine dans une quinzaine de 
minutes. Ça te dirait d’aller prendre un verre ? » 

- Et le carreau brisé ? Il n’y a pas eu d’infraction? demanda Brian à son ami. 
- Non il n’y a rien. J’ai fait le tour. L’électricité ne fonctionne pas pour une raison que 

j’ignore, mais il n’y a pas de casse ni aucune infraction. C’est probablement juste du 
vandalisme. Il y a tellement de manifestations en ce moment. De toute façon, le client est 
en route et ma relève va me rejoindre ici finalement. 

Ils patientèrent calmement en discutant de choses et d’autres jusqu’à l’arrivée du client. Jean-Luc 
lui expliqua la situation. Et le collègue de Jean-Luc arriva peu de temps après. Ils se transfèrent 
les clés et les dossiers en cour, puis Jean-Luc raccompagna Brian à sa voiture. 

- Je dois repasser par l’agence pour prendre ma voiture et je te rejoins au Bar Les 
Valseuses ? Il me semble que ça fait longtemps qu’on n’a pas pris de bière devant des 
gros lolos, dit Jean-Luc avec un sourire. 



FACE AU MAL 
PAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARD    

Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Sans PapierSans PapierSans PapierSans Papier de la TELUQ de  de la TELUQ de  de la TELUQ de  de la TELUQ de septembreseptembreseptembreseptembre 2011 2011 2011 2011 à juin 2014 à juin 2014 à juin 2014 à juin 2014        

 23 

Brian sourit à son tour. Jennifer n’aimait pas tellement ça quand il allait prendre une bière aux 
danseuses, mais comme elle allait travailler tard ce soir, elle n’en saurait rien. 

- Ouais, excellente idée capitaine ! 
- Cool. À tantôt. 

Brian démarra sa voiture et prit la direction du bar. Jean-Luc fit de même. 

Ils se rejoignirent bientôt au bar de danseuses et y passèrent leur soirée. Après quelques bières, 
Jean-Luc se paya deux danses à 10 $. Brian passa son tour. Aller aux danseuses, c’était une 
chose, mais se frotter contre une autre fille alors qu’il était fiancé lui semblait trop inconvenant et 
il aurait eu de la difficulté à regarder Jennifer en face après. Tous les deux prirent néanmoins leur 
temps. Jean-Luc était célibataire, personne ne l’attendait à la maison mis à part son chat Arthur. 
Brian quant à lui était persuadé que Jen reviendrait également très tard et qu’elle ne s’inquiéterait 
pas trop du fait qu’il ne soit pas à la maison à son retour. Ce n’était pas la première fois qu’il 
fermait les bars avec son ami Jean-Luc. 

Brian regarda sa montre. 2h30 du matin. Bon il serait peut-être temps d’y aller maintenant. Une 
fille était sur le genou de Jean-Luc et tentait de lui soutirer une autre danse. Elle était sur le point 
de réussir lorsque Brian interpella son ami. 

- Bon J.L. faudrait que j’y aille. 
- Quoi déjà ? Il est encore tôt non ? 

Ses mains se promenaient langoureusement sur les cuisses de la fille. Celle-ci lui chuchota 
quelque chose à l’oreille. Il rit nerveusement. Brian était fatigué et la musique assourdissante 
commençait à rendre son mal de tête naissant plus insupportable qu’il ne l’était en réalité. Brian 
regarda son ami. Il prit ses affaires et se leva. 

- J’en peux plus. Faut que je rentre. 
- Vraiment ? demanda Jean-Luc. 
- Oui. Tu viens ou non ? 

La fille s’accrochait au cou de son ami, plus languissante que jamais. 

- Je pense que je vais rester encore un peu. On s’appelle demain si tu veux. 
- Ouais OK. Ciao. 

J.L. lui fit un signe de la main, ses yeux trop occupés à zieuter le décolleté de la jeune et trop jolie 
jeune femme. Brian n’était pas surpris ni offusqué du comportement de son ami. Cela faisait des 
mois qu’il était célibataire et il s’en donnait à cœur ou corps joie. Sa dernière flamme lui ayant 
complètement ravagé le cœur en plus de son compte en banque. Sur ce, Brian se rendit à sa 
voiture et parti en direction de chez lui. 

Chapitre 8 

Il ouvrit la porte de leur appartement et il se rendit tout de suite compte que sa fiancée n’était pas 
encore rentrée. Cela le rendit instantanément de mauvaise humeur. «Hum… autant allez se 
coucher», se dit-il. Il rangea ses affaires, fit ses ablutions et se coucha aussitôt. Il s’endormit en 
quelques minutes à peine. Malheureusement pour lui, il dormit très mal. Il passa d’un cauchemar 
à un autre, comme un cycle sans fin. Toutefois, il ne se réveilla pas une seule fois. On aurait dit 
qu’une force malveillante l’empêchait de se réveiller malgré les horreurs qu’il ressentait dans ses 
mauvais rêves. 
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Ses cauchemars étaient tous plus horribles les uns que les autres. Dans le premier, Jennifer et 
une collègue de travail, en tailleur bleu marin, se faisaient dévorées vivantes par un monstre à 
l’allure vaguement humaine, mais avec des dents de requins. Il hurla de terreur et de douleur 
avec les deux jeunes femmes dans son sommeil. Dans un autre, un monstre aux longues mains 
griffues était tapi dans le noir et attendait sa prochaine victime, son prochain repas. Dans un 
troisième, il eut la sensation d’être un homme qui avait vu une horreur sans nom et que ne 
pouvant le supporter, il se tira une balle dans la tête. Son dernier cauchemar fut le pire et il se 
réveilla enfin à 5h00 du matin. Son corps était tout en sueur et il était entortillé dans ses 
couvertures. Il eut de la difficulté à s’extirper du lit. Il se traîna de peine et de misère sous la 
douche. Il la prit la plus chaude possible. Lorsque soudain les derniers détails du mauvais rêve 
qui l’avait réveillé lui revinrent en mémoire. Le choc fut si intense que ses jambes se dérobèrent 
sous lui.  Il se retrouva en petite boule, ses bras tenant ses jambes, et il se berça sous la pluie de 
la douche. Il pleura de douleur, de tristesse, de colère. Ses pleurs étaient intenses et ne le 
soulageaient en rien. Mais il était incapable de retenir toutes les émotions négatives qui lui 
étaient revenues en mémoire.  

Il se souvenait trop bien de son dernier cauchemar. Jennifer était en sang, morte semblait-il, mais 
son esprit errait dans un immeuble à bureaux. Elle criait son nom, pleurait et semblait perdue. 
Elle cherchait une sortie, mais elle ne faisait en fait que tourner en rond, toutes les sorties lui 
étaient inaccessibles. Au loin, on entendait un rire sinistre et moqueur. Lorsque soudain, elle le 
regarda dans les yeux. Jennifer hurla le nom de son fiancé avec tout le désespoir dont son 
fantôme était capable. Son esprit tendait les mains vers lui, cherchait à le rejoindre. Brian tentait 
de courir pour la rejoindre, mais il en était incapable. Il n’avançait pas et l’espace entre eux 
semblait se tordre pour l’empêcher d’atteindre sa chère Jennifer.  

Celle-ci finit par baisser les bras. Elle s’agenouilla par terre et pleura. Elle ne cessait de pleurer, 
encore et toujours. Brian en avait le cœur tout déchiré. Ce sont les pleurs de sa fiancée qui le 
réveillèrent enfin. 

Au bout d’un moment, le jeune homme cessa de pleurer et se releva lentement. Il prit le temps de 
mettre la douche encore plus chaude et il se lava. Après quelques minutes, il ferma le robinet et 
sortit de la douche. Sa peau était brulante. Il se sécha dans la vapeur de la salle de bain. En 
ouvrant la porte, il fut aussitôt saisi par la fraicheur qui régnait dans l’appartement. Il fit le tour de 
son logement en serviette de bain, les cheveux encore dégoulinants, puis il revint à la chambre. 
Jen n’était pas revenue. Où était-elle ? Pourquoi n’était-elle pas là ? La peur lui nouait le ventre. Il 
était persuadé que quelque chose de terrible lui était arrivé. Il tenta de se raisonner. Avec cette 
mauvaise nuit et ses cauchemars interminables, il n’était pas surprenant qu’il ait de mauvais 
pressentiments à propos de Jen. Peut-être s’était-elle tout simplement endormie au bureau. 
C’était possible, il fallait que cela soit possible. 

Il lui téléphona à de nombreuses reprises. Il la texta à autant de reprises, mais elle ne répondit 
jamais. Son téléphone devait s’être déchargé ou elle ne voulait pas répondre. Ou pire, elle ne 
pouvait pas répondre. Il appela ses amies les plus proches et même ses parents, même s’il 
n’était pas en très bons termes avec eux. Ils lui avaient toujours laissé sous-entendre qu’il n’était 
pas assez bien pour leur fille chérie. Personne n’avait eu de ses nouvelles. Ses parents n’étaient 
pas inquiets cependant. Ils pensaient que Jennifer avait enfin laissé tomber ce pauvre jeune 
homme sans avenir. Vers 9h00, il appela au travail de Jennifer. Celle-ci n’était pas encore arrivée 
et on lui demanda s’il voulait laisser un message. Il raccrocha. 

Après avoir fait les cent pas en appelant tous ceux que Jennifer pouvait connaître, il finit par 
s’assoir à la table de cuisine. Il déposa le téléphone et attendit. Il ne mangea pas, n’alla pas aux 
toilettes, n’appela pas son patron pour signaler son absence. Il ne fit rien d’autre qu’attendre que 
sa fiancée revienne ou appelle. 
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Il attendit. Peu après 10h30, le téléphone sonna enfin. Brian bondit dessus. 

- Jennifer ? 
- Brian, c’est monsieur Cartier. Il est 10h30 passé. Penses-tu rentrer au boulot ce matin ? 

Quelques secondes silencieuses passèrent. 

- Brian ? 
- Non, pas aujourd’hui. 

Sur ce, Brian raccrocha. Il demeura assis à la table et il regarda fixement le téléphone. Rien ne 
se passa pendant ce qu’il lui sembla une éternité. Il regarda l’heure sur le four micro-onde. Midi 
pile. Il n’avait pas faim. L’heure du diner passa, puis l’après-midi et enfin le souper. 

Il se sentait faible, mais il était tellement inquiet qu’il n’osait pas bouger de la table de peur de 
manquer le précieux appel de sa dulcinée. Vers 21h00, il dut se rendre à l’évidence. Il appela le 
911. On répondit à la deuxième sonnerie. Il ne laissa pas le temps au préposé de répondre. 

- Je voudrais signaler la disparition d’une personne. 

Après avoir raccroché avec le préposé du 911, Brian resta assis à la table et attendit patiemment 
l’arrivée des policiers. Au bout d’un certain temps, il du se rendre à l’évidence. Ils ne viendraient 
pas cette nuit. N’en pouvant plus, il se fit deux tartines au beurre d’arachide, puis il alla se 
coucher. Encore une fois, il fit d’autres cauchemars. La plupart tournaient autour de Jennifer qui 
pleurait et se lamentait dans une obscurité partielle. Il était incapable de la rejoindre, encore 
moins de communiquer avec elle. Brian percevait d’autres personnes derrière elle, mais il ne 
pouvait pas les voir. Cependant, leurs faibles lamentations faisaient écho à celles de Jennifer. 
Des bruits de cognement à sa porte d’entrée le réveillèrent vers 9h. 

Chapitre 9 

Tard dans la nuit, près du 3366 de Bleury, une remorqueuse se plaça devant une voiture qui était 
garée en zone interdite. L’homme descendit de son véhicule et entreprit d’accrocher la Mazda 3 
noire à sa remorque. Lorsque tout fut fait dans les règles, il remonta dans son véhicule et pris en 
direction de la fourrière. La Mazda 3 de l’agent Jérôme Caron ne fut pas réclamée avant 
plusieurs semaines. 

Chapitre 10 

Brian se leva légèrement abruti et désorienté. Il ne prit pas la peine de s’habiller, il avait encore 
ses vêtements de la veille sur le dos. Ils étaient fripés, mais présentables. Il regarda dans l’œillet 
de la porte. Deux policiers en uniforme attendaient derrière. Il les fit entrer et asseoir à la cuisine. 
Les policiers prirent des notes sur sa version des faits, l’assurèrent qu’ils allaient communiquer 
avec les amies, l’employeur et la famille de Jennifer et qu’ils le tiendraient au courant des étapes 
suivantes. L’un des deux lui donna sa carte. Brian l’a regarda rapidement et lut le nom du policier, 
Émile Dubois, agent patrouilleur au service de police de la ville. Brian mit la carte dans sa poche 
et reconduit les policiers vers la sortie. À peine trente minutes s’étaient écoulées depuis leurs 
arrivées. 

- Nous vous rappellerons dans les prochains jours. Appelez-nous si vous avez d’autres 
informations. 

- Oui bien sûr. 
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Après avoir fermé la porte, Brian se demanda quoi faire. Il regarda l’heure sur le four micro-onde. 
On était samedi matin. Brian hésita quelques secondes puis se décida à prendre sa douche. Se 
sentir propre lui ferait surement du bien. 

Les heures s’écoulèrent sans que rien de nouveau ne se passe. Brian appela ses parents dans 
l’après-midi pour leur expliquer la situation. Sa mère proposa de venir le réconforter et de lui faire 
un de ses bons petits plats pour lui réchauffer le cœur. Son père proposa qu’ils regardent 
ensemble le match de football qui devait passer à la télé en soirée. Cela lui changerait les esprits. 
Il refusa fermement, mais poliment. L’offre était tentante, mais il n’avait pas très envie de 
compagnie. Peut-être demain. Il tenta de les rassurer en leur disant qu’il les appellerait dès qu’il 
aurait des nouvelles. 

Brian appela par la suite ses beaux-parents. C’est Adèle, la mère de Jennifer qui répondit. 
Lorsqu’elle sut que c’était lui, elle se mit aussitôt à l’invectiver. Elle le tenait responsable de la 
disparition de Jennifer. Brian essaya bien de lui répondre, mais sa belle-mère n’écoutait rien. Son 
beau-père Édouard finit par prendre la ligne et lui intima de ne plus jamais rappeler chez eux ou 
sinon il porterait plainte à la police pour harcèlement. Sur ces belles paroles, monsieur Collette 
raccrocha. Brian était abasourdi et ne comprenait pas trop la réaction de ses beaux-parents. 
Certes, ils ne l’avaient jamais vraiment aimé, mais de là à le tenir responsable de la disparition de 
leur fille, c’était complètement exagéré ! Cela le mit brusquement en colère et dans un geste 
d’éclat, il lança avec rage sa tasse de café sur le mur. Elle éclata en mille morceaux et des 
coulisses de café froid coulèrent sur le mur jaune de la cuisine.  

En voyant les dégâts qu’il avait causés, Brian éclata soudain en sanglots. Le jeune homme se 
ressaisit cependant rapidement et il entreprit de nettoyer le gâchis. Ses activités ménagères lui 
firent du bien et il décida de procéder au ménage de tout l’appartement. Cuisine, salon, salle de 
bain, chambre, toutes les pièces et les recoins passèrent sous sa vadrouille, son torchon et son 
plumeau. Il fit ensuite sa liste d’épicerie et alla faire son marché. Il revint à la maison en début de 
soirée avec ses provisions et quelques films sous le bras. Il regarda des histoires de fantômes en 
mangeant du popcorn jusque tard en soirée.  

Rien ne se passa dimanche et il finit par accepter l’invitation de ses parents. Il soupa donc chez 
eux et revint à son appartement vers 22h. Sa mère avait pourtant insisté pour le garder à 
coucher, mais il avait refusé. Il espérait secrètement que Jennifer soit à la maison à son retour. 
Évidemment, l’appartement était toujours aussi vide lorsqu’il revint chez lui. Il se coucha peu de 
temps après, fit de l’insomnie et des cauchemars le peu de temps qu’il réussit à dormir. 

Lundi matin, il était résolu à aller travailler. Jennifer n’aimerait pas qu’il l’attende inlassablement 
sans rien faire de la journée. Elle avait toujours eu horreur des paresseux et des geignards. Il 
était sur le point de partir lorsqu’on cogna à la porte. Brian alla ouvrir. C’était l’agent Dubois et un 
autre de ses collègues. 

- Monsieur Delson, nous avons quelques questions supplémentaires à vous poser. 
Voulez-vous nous suivre au poste s.v.p.. 

Brian était surpris. Il leur demanda pourquoi il devait aller au poste de police. Ne pouvaient-ils 
pas lui poser leurs questions maintenant ? Il était sur le point de partir travailler. 

- Non, vous devez nous suivre. 
- Euh…, me permettez-vous au moins d’appeler à mon travail ? 
- Non, vous les appellerez plus tard. 

Brian eut une pensée de culpabilité soudaine. Il se savait innocent, mais lorsque des policiers 
vous interpellaient de cette manière, vous deviez forcément être coupable de quelque chose. La 
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question était de savoir quoi. 

- Dois-je appeler un avocat ? 
- Pensez-vous en avoir besoin d’un? lui demanda l’agent Dubois. 

L’autre agent à ses côtés n’avait pas encore dit un seul mot, mais on voyait bien à son 
expression qu’il était prêt à intervenir au moindre faux pas du jeune homme. 

- Non, répondit lentement Brian. Bien sûr que non. Je vais vous suivre. 

Chapitre 11 

Étant seulement un patrouilleur, l’agent Dubois ne pouvait pas assister à l’interrogatoire. Il avait 
fait son travail, il avait ramené le suspect numéro un au poste. Le sergent-enquêteur Champlain 
l’avait remercié, mais lui avait clairement fait comprendre que les enquêtes prendraient la relève. 
Cela ne faisait manifestement pas l’affaire de l’agent Dubois. Celui-ci se sentait très interpellé par 
ces disparitions. Son partenaire Jules avait disparu et la jeune recrue qui l’accompagnait, l’agente 
Perreault, avait tenu des propos tellement incohérents qu’elle avait dû être hospitalisée pour un 
important choc nerveux. Elle était toujours à l’hôpital et pour ce qu’il en savait, les pronostics sur 
son rétablissement ne semblaient pas très bons. Il ne pensait pas que Suzie reviendrait sur la 
patrouille avant plusieurs mois, si jamais elle revenait un jour. Ce ne serait pas la première fois 
qu’un patrouilleur lâchait une carrière prometteuse à la suite d’un événement particulièrement 
traumatique. 

Les disparitions qui avaient eu lieu au 3366 de Bleury étaient très étranges. Une jeune 
professionnelle travaillant dans l’immeuble n’était pas revenue chez elle et son conjoint, principal 
suspect dans cette affaire, avait rapporté sa disparition le vendredi soir. Puis, Émile ne savait pas 
si cela s’était produit avant ou après la disparition de la jeune femme, son partenaire de 
patrouille, l’agent Chambord avait disparu et l’agente Perreault n’avait plus tous ses esprits. Par 
ailleurs, il semblait également qu’un lieutenant de sécurité, celui qui avait fait l’appel au 911 pour 
faire venir la police, avait aussi disparu. Son employeur et les autres employés qui travaillaient 
cette fin de semaine n’avaient pas eu de ses nouvelles. Comme il avait peu d’amis et pas de 
famille, les recherches de ce côté s’avéraient assez minces. Mais peut-être que les employés 
travaillant la semaine en sauraient-ils plus ? Émile savait qu’ils n’avaient pas encore été 
interrogés, mais que cela se ferait sous peu. Probablement aujourd’hui. 

En ce lundi matin, un autre appel au 911 avait signalé la disparition de trois autres personnes, 
dont deux agents de sécurité de l’immeuble du 3366 de Bleury. Les parents de l’agente de 
sécurité Dubé s’inquiétaient. Leurs filles Arianne et Isabelle, ainsi que leur gendre Jérôme 
devaient venir souper à la maison familiale ce dimanche et aucun des trois ne s’était présenté. 
Par ailleurs, ils n’avaient pas revu Arianne depuis jeudi en après-midi, peu de temps avant qu’elle 
parte travailler. Ils avaient l’habitude de la voir s’absenter longuement, elle avait un horaire de 
travail instable. De plus, elle remplaçait souvent des collègues, car elle voulait mettre le plus 
d’argent de côté possible pour s’acheter un petit condo d’ici un an ou deux. Le lieutenant Parent 
avait demandé à l’agent Dubois d’aller prendre leur déposition. Dubois trouvait que cela faisait 
beaucoup de disparition au même endroit en si peu de temps. Il l’avait mentionné aux 
enquêteurs, mais ceux-ci s’étaient avérés peu empressés de sauter aux conclusions. Ils avaient 
d’autres pistes à investiguer avant. Émile voulait s’impliquer davantage dans l’enquête et c’est 
pourquoi son lieutenant l’avait envoyé valider les dires des parents des deux jeunes femmes et 
du gendre disparu. 

Il partit seul, son nouveau collègue étant assigné sur une autre patrouille aujourd’hui. Émile était 
bien content, il n’avait pas envie d’avoir ce lourdaud dans les pattes ce matin. Il ne se sentait pas 
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d’humeur à supporter ses plaisanteries douteuses sur tous les sujets qui lui viendraient à l’esprit. 
Émile se demandait presque comment les forces de police d’une ville d’une telle importance 
avaient pu engager un policier ayant aussi peu de jugeote. Ce dernier n’avait pas peur des 
situations dangereuses cependant, ce qui faisait de lui un bon «back-up». Au moins, il avait cette 
qualité. En direction de la maison familiale des Dubé, Émile pensa longuement à toutes ces 
disparitions, toutes reliées au 3366, de Bleury.  

Le soir même des disparitions de Jules et Suzie, plusieurs manifestations très importantes 
avaient eu lieu à plusieurs endroits du centre-ville. Les forces policières municipales avaient été 
considérablement dispersées et la Sûreté du Québec avait été appelée en renfort lorsque la plus 
importante s’était transformée en émeute aux petites heures de la nuit. Le fait que les agents 
Chambord et Perreault ne répondent plus aux multiples appels du central était malheureusement 
passé un peu inaperçu. On avait supposé qu’ils étaient occupés avec des manifestants. Puis 
Suzie avait finalement rejoint le central vers 5h du matin. Lui-même n’avait pas pu rien faire sur le 
coup. Étant occupé à s’occuper de sa folle de femme. S’attaquer ainsi à un policier en fonction 
lors d’une manifestation, alors qu’elle était elle-même la femme d’un flic… Il ne comprenait 
toujours pas ce qu’il lui avait pris. Enfin si, il le savait. Elle avait des convictions bien ancrées 
dans son petit cerveau de féministe activiste. Pour elle, le comportement du gouvernement 
fédéral dans les multiples coupures des programmes sociaux et de l’assurance-chômage était 
totalement inacceptable. C’est ce qui l’avait amené à commettre des actes inconsidérés. Mais 
quand même… Il s’attendait maintenant à une méga facture de son avocat à la fin de cette 
histoire et en plus, il était devenu la risée de ses collègues de travail. 

Émile se remémora les recherches dans l’immeuble qui n’avaient mené rien… ou presque. 
Lorsqu’on se rendit compte de l’état mental de l’agente Perreault ainsi que de la disparition de 
l’agent Chambord et du lieutenant de sécurité Longtin, la police avait regroupé ses membres et 
ils avaient investi l’immeuble. Ils devaient bien être une trentaine en tout à fouiller partout. Toutes 
les entrées et sorties furent contrôlées et gardées pour empêcher quiconque de passer en douce. 
On fouilla au peigne fin tous les étages, en passant par le sous-sol, le garage, les étages 
occupés, les bureaux inoccupés et les étages en rénovation. Ils ne trouvèrent personne. Ni 
employés, ni agents de sécurité, rien. L’immeuble était complètement désert. Cela donna la chair 
de poule à tous les policiers présents pour la fouille. La seule chose que l’on trouva fut une 
grande tâche de sang et de cervelle étalée sur le mur dans une des cages d’escalier. Ce fut tout. 
Cette tache de sang mit en ébullition les forces de police et on redoubla d’effort pour trouver 
d’autres indices, un corps ou une personne encore en vie. Malheureusement, ils ne trouvèrent 
rien. Bien évidemment, on récupéra les bandes de la vidéo de sécurité. Émile ne savait pas 
encore ce qu'il y avait dessus. 

L’immeuble fut fermé et personne n’aurait le droit d’y pénétrer tant que l’enquête ne serait pas 
terminée. Il va sans dire que les enquêteurs travaillaient d’arrache-pied et que tous les 
patrouilleurs disponibles étaient mis à contribution. Ainsi cet appel du 911 ce matin qui 
mentionnait qu’il y aurait d’autres disparitions probablement reliées à cet immeuble, intriguait 
fortement l’agent Dubois. Il était heureux de pouvoir contribuer plus étroitement à l’enquête. Mais 
lorsqu’il songeait à son partenaire de patrouille, Jules Chambord, une sourde angoisse lui 
étreignait le cœur. Toutes ces disparitions n’auguraient rien de bon. 

Chapitre 12 

Avant de sonner à la porte, l’agent Dubois prit le temps de bien observer la maison et celles aux 
alentours. C’était un quartier de la classe moyenne, un peu vieillot, mais prospère et relativement 
tranquille. Il y avait peu de voitures dans les entrées et personne ne se promenait sur les trottoirs. 
Donc, un quartier de travailleurs, de professionnels vraisemblablement. Les terrains et les 
maisons étaient bien entretenus. Émile porta son regard au loin. Il vit deux employés de Beau 
Gazon, selon le logo de la camionnette, couper la pelouse et nettoyer les plates-bandes d’une 
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maisonnette. Le regard de l'agent Dubois revint sur la maison devant lequel il se trouvait. Les 
gens avec qui il devait s’entretenir habitaient un bungalow, comme la plupart des gens de ce 
quartier. Les vitres étaient propres et les plates-bandes impeccables.  

Émile sourit. Pas un seul pissenlit ne venait souiller la pelouse. Manifestement, le propriétaire des 
lieux en prenait grand soin.  

- Beau Gazon doit faire de bonnes affaires ici, pensa l’agent Dubois. 

Émile avait toujours trouvé étrange l’obsession des banlieusards pour les pissenlits. Ayant lui-
même grandi et habitant encore dans la grande ville, il ne comprenait pas cette aversion. Par 
ailleurs, il se souvenait encore parfaitement de ses fins de semaine à la campagne lorsqu’il était 
jeune. Ses grands-parents avaient toujours été très accueillants et ses fleurs lui rappelaient que 
de bons souvenirs. Si un jour, il achetait une maison, il s’assurerait de faire honneur aux 
pissenlits de son enfance. 

Après avoir enregistré tous les détails environnants dans sa mémoire, il sonna à la porte. Un 
frisson le parcourut. Un détail venait de lui revenir en mémoire. Un souvenir déplaisant. Ça devait 
être les pissenlits... Son nom lui revint brusquement à la mémoire. Dana Tremblay... Pourquoi 
pensait-il à elle maintenant ? Une petite fille qui habitait, à l'époque, tout près de ses grands-
parents. C'est avec elle qu'il jouait la plupart du temps lorsqu'il passait la plus grande partie de 
ses vacances d'été à la campagne. C'est aussi avec elle qu'il avait connu les frissons des 
premiers baisers de l'adolescence. Sa première petite copine à douze ans. Avec elle aussi qu'il 
avait connu l'horreur pour la première et la dernière fois. 

Il avait encore la tête encore pleine de souvenirs, bons et mauvais, lorsque la porte s'ouvrit 
soudainement sur une femme d’âge mûr. Aux alentours de la soixantaine d’années peut-être. 
Elle était bien coiffée et habillée sobrement sans bijou ostentatoire. Le tissu et la coupe de ses 
vêtements semblaient de qualité. La femme le regarda longuement dans les yeux. Ces traits 
démontraient la fatigue et ses yeux étaient légèrement rouges et sans éclat. C’était une femme 
inquiète qu’il avait devant lui. Émile était sur le point de se présenter lorsqu’elle le devança en lui 
faisant signe d’entrer. Après avoir fermé la porte, elle le précéda jusqu’au salon. Un homme, 
dans la soixantaine avancée, y était assis et il se leva à l’arrivée d’Émile dans la pièce. Il se 
présenta. 

- Bonjour monsieur l’agent. Je m’appelle Gilles Dubé et voici ma femme Hariette Savard. 
Vous venez bien pour la disparition de nos filles et de notre gendre ? 

Sur ces mots, l’homme lui serra la main. 

- Oui tout à fait. Je suis l’agent Dubois.  
- Voulez-vous quelque chose à boire, monsieur l’agent ?, demanda Hariette. 
- Non, je vous remercie. 

Tout le monde s’assit et Émile prit en note leur déposition. Hariette lui raconta que ses deux filles 
et leur gendre, sa fille la plus âgée étant mariée, devaient venir souper à la maison dimanche 
soir, mais aucun n’était venu ni n’avait appelé. Ce qui n’était pas normal. Hariette et Gilles 
avaient téléphoné à leurs filles et leur gendre sur leur cellulaire respectif, mais aucun n’avait 
répondu. Ils leur avaient laissé plusieurs messages. Dimanche soir, ils avaient vérifié la chambre 
de leur cadette, elle vivait dans leur sous-sol. Rien n’avait bougé, pour ce qu’ils pouvaient en 
juger, depuis plusieurs jours. Ils n’étaient pas tellement surpris. Arianne avait un horaire très 
instable. Elle pouvait travailler de jour, de soir et même de nuit à l’occasion. Il lui arrivait 
également de passer du temps chez sa sœur sans nécessairement les avertir. Ils savaient 
cependant qu’elle avait travaillé tard jeudi et ils n’avaient pas eu de ses nouvelles depuis jeudi 
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après-midi lorsqu’elle leur avait texté qu’il n’y avait plus de lait au frigo.  

Elle était grande maintenant, alors ils ne suivaient plus trop son emploi du temps, mais 
d’ordinaire elle leur disait lorsqu’elle découchait. Gilles et Hariette finissaient toujours par avoir de 
ses nouvelles d’une façon ou d’une autre. Mais là, cela faisait trop longtemps et de plus, sa sœur 
était injoignable. Et cela, c’était TRÈS inhabituel. Isabelle était très proche de ses parents et elle 
parlait avec sa mère au moins un jour sur deux. Alors qu’elle ne soit pas venue souper à la 
maison dimanche soir sans dire pourquoi était un fait très inquiétant selon eux. 

- Je suis certaine qu’ils leur aient arrivé quelque chose, ajouta Hariette les yeux pleins 
d’eau. Notre Arianne est comme une petite gazelle, on ne peut pas la retenir, mais elle 
revient toujours à la maison. Et Isabelle est tellement responsable. Je suis certaine que 
quelque chose de grave s’est passé ! 

- Donc, reprit l’agent Dubois, vous ne vous êtes pas inquiétés de l’absence de votre fille 
Arianne depuis jeudi après-midi, jour où elle est partie travailler. 

- Oui c’est cela. Nous savions qu’elle aurait surement un horaire de travail chargé vendredi 
et samedi. En plus, elle sort souvent avec des amies après le travail. Elle revient 
couramment au petit matin. Malgré le fait qu’elle habite notre sous-sol, nous la voyons 
peu. Nous avons supposé qu’elle était chez Isabelle ou des amies à elle.  

L'agent Dubois constata que la mère se tordait constamment les mains pendant qu'elle parlait. Le 
père quant à lui, regardait par terre. Ces parents semblaient se sentir coupables de n'avoir pas 
appelé plus tôt la police ou de ne pas s'être inquiétés avant hier soir de l'absence de leur cadette. 

- Et comme elle travaille très fort ces derniers temps… Vous savez, elle accumule de 
l’argent pour s’acheter un petit condo. Arianne nous a dit qu’elle aimerait bien partir 
l’année prochaine. En attendant, elle est ici chez elle. 

Hariette reprit son discours. 

- Vous savez, Arianne a presque vingt-cinq ans maintenant. Nous ne pouvons plus la 
surveiller comme lorsqu’elle avait quatorze ans, ajouta la femme comme pour s’excuser 
d’être une mauvaise mère. 

- Je comprends madame. Je ne suis pas là pour vous juger. Je note seulement votre 
version des faits. 

Après avoir fait parler les parents pendant encore quelques minutes, l’agent Dubois termina leur 
déposition et reprit la direction du poste.  Au bout de quelques minutes, Émile se sentit surveillé. 
Il avait eu la même impression lorsqu'il avait quitté le poste de police pour se rendre chez les 
Dubé. Après quelques minutes, il avait constaté que c'était une fausse impression. Personne ne 
l'épiait et il n'en avait plus tenu compte. Et voilà que cela lui reprenait. 

Il regarda dans le rétroviseur. Rien. Aucun véhicule ne le suivait. La sensation d'être épié se fit 
plus intense. Émile crut voir un mouvement du coin de l'œil. Il regarda de nouveau dans le 
rétroviseur. Il vit comme une ombre noir sur le siège arrière. 

- Merde, qu'est-ce que c'est que ça? pensa-t-il. 

Il regarda une nouvelle fois. Le vide. Plus rien. Soudainement, un étau lui serra le cœur 
fortement. Comme si une masse était en train de l'écraser. L'agent Dubois réussit tant bien que 
mal par garer sa voiture sur le bas côté. Il se massa la poitrine en grimaçant de douleur, se 
demandant s'il n'était pas en train de faire une crise cardiaque. Malgré la douleur qui se faisait de 
plus en plus intense, la sensation d'être épié était toujours aussi forte. Il regarda de nouveau 
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dans son rétroviseur. Un homme, grand, tout habillé de noir était assis à l'arrière. Étrangement, 
ses yeux étaient complètement noirs, ils ne semblaient pas avoir de pupille. Puis l'homme lui 
sourit et Émile hurla de terreur. Heureusement pour lui, l'intense serrement de sa poitrine le fit 
s'évanouir et la douleur disparut en même temps. De même que l'homme assis derrière. 

Au bout d'une quinzaine de minutes, Émile reprit ses esprits. La douleur avait disparu. Il regarda 
immédiatement derrière lui. Rien, que le siège arrière vide. Son cœur battait la chamade. Avec la 
douleur intense qu'il avait eue précédemment, ce n'était pas génial d'avoir en plus des 
palpitations cardiaques. Quelle frousse il avait eue ! Des sueurs froides lui coulèrent dans le dos 
au souvenir de l'homme assis sur la banquette arrière. Il n'y était plus fort heureusement. Il 
appuya sa tête sur le volant. Il allait devoir appeler Dana... Il avait tout fait pour ne plus jamais 
penser à elle. Et maintenant, il allait devoir l'appeler et la revoir fort probablement. Cette histoire 
était-elle reliée aux disparitions ou était-ce une simple coïncidence ? Son petit doigt lui disait qu'il 
y avait un lien. Il ne croyait pas aux coïncidences. Mais sa raison, elle, refusait encore d'y 
réfléchir pour le moment. 

Chapitre 13 

Dana Tremblay avait douze ans à l'époque. Elle commençait à peine son adolescence, mais déjà 
ses parents savaient qu'elle était plutôt dégourdie pour son âge.  Probablement trop même selon 
son père. En cette époque charnière pour sa fille, il aurait aimé être plus présent, ne serait-ce 
que pour surveiller ses fréquentations, mais comme il était camionneur, il devait s'absenter 
souvent.  

Sa fille s'était toujours sentie plus à l'aise avec des garçons. Si bien que mis à part ses deux 
cousines Isabelle et Arianne avec qui elle jouait, elle était toujours avec des garçons. 
Généralement les amis de son jeune frère, Henry. Elle trouvait les autres garçons du village, de 
même que les filles d'ailleurs, trop stupides pour mériter son attention. Gérard n'y voyait pas 
d'inconvénient puisque lui-même trouvait qu'il y avait beaucoup trop de familles remplies d'idiots 
dans leur petite ville. Heureusement, il semblerait que les amis de son jeune fils fissent exception 
à la règle. Et comme ceux-ci étaient encore trop jeunes pour tourner autour de sa fille, cela lui 
convenait parfaitement. Cependant, l'été, il y avait cependant un autre garçon qui trainait dans 
les environs, Émile Dubois, le petit-fils de leur voisin. Gérard l'appréciait beaucoup. Ce jeune 
garçon avait une âme de protecteur et un sens aigu de la justice. Le père de Dana n'était pas 
surpris que celui-ci devienne policier un jour. De plus, ses grands-parents en plus d'être de 
prochains voisins étaient amis avec eux. Gérard était même fréquenté la mère du jeune Émile à 
une lointaine époque. 

Gérard qui était assis sur la véranda regardait son fils Henry jouer avec leur chien Bandit. Henry 
lançait la balle et Bandit la lui rapportait inlassablement. Ce chien avait tellement d'énergie, il ne 
se fatiguait jamais de rapporter cette foutue balle. Gérard s'imaginait mal habiter en ville avec un 
chien pareil. L'homme était perdu dans ses pensées lorsqu'il sursauta soudain. Sa fille Dana 
venait de lui prendre les épaules par surprise. 

- Bon Yeu Dana ! Ne me fais pas des peurs pareilles ! 

Dana eut presque l'air penaude et s'empressa d'embrasser son père sur la joue. 

- Je suis désolée Papinou. Maman te fait dire te tondre la pelouse avant qu'il fasse noir. Il 
est déjà huit heures. 

Gérard leva les yeux au ciel. N'était-ce pas à son fil de faire cette corvée ? Il l'avait bien payé 
trois dollars au début de la semaine pour ça non ?  
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- Et toi ma grande ? T'as une autre corvée à me donner toi aussi ? 
- Mais non voyons, dit-elle avec un grand sourire qui fit étinceler ses yeux noisettes. En 

fait, je voulais juste te dire que j'allais faire un tour chez les Bernard pour voir s'ils 
n'auraient pas besoin d'une gardienne à l'occasion. J'ai suivi mes cours de gardienne 
avertie en juin et j'aimerais me ramasser un peu d'argent cet été pour me payer des trucs 
trop cool pour la rentrée. 

Dana voulait travailler ? Et bien dit donc. C'était tout un changement. Dire qu'elle passait son 
temps à rouspéter lorsque c'était son tour de faire la vaisselle. Faire un peu de gardiennage 
durant l'été allait surement lui faire du bien. 

- Allez vas-y. 
- Merci, mon Papinou.  

Elle lui fait un gros câlin et partie sur sa bicyclette en direction des Bernard.  

Après quelques coups de pédales, elle entendit son père lui crier au loin : «Ils habitent où déjà?» 
Dana ne lui répondit pas, elle était déjà trop loin sur la route. En voyant se grande fille en vélo, 
Gérard repensa à ce qu'elle lui avait dit. Elle voulait aller garder chez les Bernard. Certes, ils 
avaient l'air de gens corrects pour ce qu'il en savait. Mais leur maison... et bien... Gérard ne 
pensait pas que sa fille y irait souvent tout compte fait. 

Les Bernard habitaient à une dizaine de minutes à vélo, dans une grande et très vieille maison en 
pierre. Celle-ci était plutôt retirée de la route et on s'y rendait en longeant une longue rangée 
d'arbres matures. Cette allée aurait pu être magnifique, mais plusieurs arbres étaient morts et 
cela la rendait au contraire légèrement sinistre. Dana avait entendu dire que c'était la plus vieille 
maison du village. Les anciens propriétaires, de vieilles gens, n'en avaient pas vraiment pris soin. 
Dana gara son vélo près de la porte du garage. La maison lui semblait plutôt délabrée, certains 
des volets de fenêtres pendaient, leur peinture écaillée et les mauvaises herbes avaient 
complètement envahi les plates-bandes. 

Les Bernard étaient nouveaux dans le village. Ils avaient deux petits garçons de cinq ans qui 
entreraient en septembre à la maternelle. Ils venaient de la grande ville et on disait qu'ils s'étaient 
retirés en campagne pour éloigner leurs jeunes enfants des dangers de la ville. Denis Bernard 
était professeur à l'université et s'improvisait menuisier à ses heures perdues. À chaque fois qu'il 
allait au dépanneur du coin, il affirmait toujours à tout un chacun que s'était bien son intention de 
redonner sa splendeur d'antan à cette vieille baraque. Comme cela faisait à peine quelques mois 
qu'ils étaient déménagés, on le croyait encore. Sa femme quant à elle était mère au foyer. De 
plus, elle venait d'avoir un nouveau bébé, une fille cette fois disait-on. On voyait très rarement les 
enfants et leur mère au village. Curieusement, c'était toujours le père qui faisait les diverses 
emplettes de la famille. Dana cogna à leur porte. C'est une femme d'une trentaine d'années avec 
un minuscule bébé dans les bras, qui vint lui ouvrir. 

- Oui, dit-elle. 

Dana trouva la femme assez belle pour son âge (à douze ans, les adultes ont tous l'air vieux), 
mais elle avait de larges cernes noirs sous les yeux. Dana en déduit qu'elle ne devait pas dormir 
beaucoup. Avec une paire de jumeaux et un bébé, cela semblait la meilleure explication. Elle 
découvrirait bientôt qu'il y avait une autre raison beaucoup plus inquiétante. 

- Bonjour madame Bernard. Je m'appelle Dana Tremblay. J'habite un peu plus haut sur la 
rue. J'ai douze ans et comme je sais que vous avez deux jeunes garçons et un bébé, je 
me demandais si vous n'auriez pas besoin d'aide pour garder les enfants ou même faire 
un peu de ménage à l'occasion. C'est l'été, j'ai beaucoup de temps disponible et 
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j'aimerais me faire un peu d'argent de poche avant le retour à l'école. 

Dana dit tout cela d'une traite sans prendre la peine de respirer. Madame Bernard était un peu 
sous le choc de cette offre plutôt inattendue. Mais comme Dana avait tout l'air d'une bonne fille, 
elle l'a fit entrée dans la maison et la conduisit à la bibliothèque. La jeune fille s'assit sur un des 
deux fauteuils à oreillettes. Une petite table ornait le centre de la pièce. Son regard fit le tour de la 
pièce. Une belle et grande pièce, mais qui sentait légèrement le renfermé et l'humidité et qui 
manquait cruellement de lumière. Dana remarqua que les grands rideaux de velours de la baie 
vitrée étaient tirés. Il faisait sombre et frais. Madame Bernard alluma le plafonnier ce qui donna 
une lumière blafarde à la pièce. Puis elle lui offrit une limonade. Dana accepta avec plaisir. 
Pendant que la femme était à la cuisine, Dana se leva et lut avec intérêt les titres sur les rayons. 
Elle en prit un au hasard Superstitions et folklore québécois. Un vieux livre selon sa couverture 
assez abimée et les pages complètement jaunies à l'intérieur. La jeune fille prit son temps pour 
parcourir les rangées et lire les différents titres. Tous les livres semblaient vieux et pleins de 
poussière.  

- Hum, j'imagine que c'était la collection des anciens propriétaires. Et madame Bernard 
avec les enfants n'a certainement pas eu le temps d'épousseter. Voilà une tâche qu'il me 
ferait plaisir de faire, se dit-elle. 

Puis madame Bernard revint avec la limonade et son bébé toujours dans les bras. 

- J'ai réfléchi à ton offre pendant que je préparais ton verre. Et en effet, j'aurais bien besoin 
d'un peu d'aide. Tu pourrais garder les garçons lorsque je voudrais aller faire des courses 
? Tu n'auras pas à garder le bébé, je l'emmène partout avec moi. 

- Mais bien sûr ! Je peux aussi vous aider avec le ménage vous savez, dit Dana sur un ton 
des plus engageant. Je pourrais épousseter votre bibliothèque par exemple. 

À ces mots, la femme se rembrunit. 

- Hum... oui j'imagine. Mais commence par venir garder mes fils jeudi soir cette semaine, à 
18h30. Mon mari et moi allons au cinéma. Nous déposerons Cassandra chez ma mère 
en passant. 

- Vous savez, j'ai eu mes cours de gardienne avertie, je peux très bien la garder aussi. J'ai 
déjà gardé des bébés. 

- Non, dit la femme brusquement. 

Puis madame Bernard se ressaisit. 

- Désolée, je suis fatiguée. Je préfère laisser ma Cassandra avec ma mère pour l'instant. 
- Comme vous voudrez madame Bernard, lui répondit Dana. 
- Parfaits alors, nous t'attendrons jeudi soir. Les garçons auront déjà mangé. 

Sur ce, la femme conduisit la jeune Dana à la porte et lui dit au revoir. 

Dana enfourcha son vélo et fila en direction de sa maison. Il faisait presque nuit maintenant. 
Deux petits garçons à la tête blonde et frisée la regardèrent par la fenêtre du deuxième étage. 
Puis les rideaux se fermèrent brusquement.  

Tout était normal dans cette maison. Elle ne voyait pas pourquoi les filles du village en faisaient 
tout un plat.  Évidemment, elles étaient si idiotes, cela expliquait tout. 



FACE AU MAL 
PAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARD    

Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Sans PapierSans PapierSans PapierSans Papier de la TELUQ de  de la TELUQ de  de la TELUQ de  de la TELUQ de septembreseptembreseptembreseptembre 2011 2011 2011 2011 à juin 2014 à juin 2014 à juin 2014 à juin 2014        

 34 

Chapitre 14 

Comme promis, le jeudi soir suivant Dana se présenta à la résidence des Bernard. C’est un petit 
bonhomme de cinq ans qui vint lui ouvrir la porte. Il la regarda intensément dans les yeux dans 
l’intention évidente de la mettre mal à l’aise. Dana, qui était habituée à trainer avec les amis de 
son jeune frère depuis qu’elle était toute jeune, ne s’en laissa pas imposer. Elle le regarda elle-
même fixement dans les yeux puis lui fait un gigantesque sourire. Le petit eut un mouvement de 
recul, ne s’attendant visiblement pas à ce que sa nouvelle gardienne soit si difficile à 
impressionner. Son regard ardent avait l’habitude de mettre les grands mal à l’aise. Il la laissa 
passer et courut vers sa mère qui descendait l’escalier avec le bébé dans les bras. Il faillit 
d’ailleurs la faire tomber en la bousculant. Madame Bernard se rattrapa juste à temps à la rampe 
d’escalier, évitant de justesse un horrible accident. Elle descendit tranquillement le restant des 
marches. Puis une fois rendu sur le plancher du rez-de-chaussée, elle prit son fils par le bras et 
le regarda sans dire un mot. Dana crut voir de la peur dans son regard, mais elle mit cela sur le 
compte de l’accident évité. La mère lâcha son jeune fils. Celui-ci fit la moue et se frotta le bras. 
Puis il monta les escaliers en courant rejoindre son frère jumeau sur le palier du deuxième étage, 
là où il avait assisté à toute la scène. Dana croisa son regard. Comme son frère, il tenta de la 
déstabiliser par son regard dur et froid. La jeune fille lui répondit par un sourire. Les deux frères 
quittèrent alors les escaliers et rentrèrent dans leur chambre et ils fermèrent la porte. 

Madame Bernard demanda à Dana de la suivre dans la cuisine. La jeune fille s’assit à une 
chaise. 

- J’espère que mes fils ne vous ont pas trop fait peur. Ils sont toujours en train d’inventer 
des coups et des histoires pour faire peur aux adultes. Je ne sais pas pourquoi, ils 
semblent trouver cela hilarant. 

Dana ne trouvait pas que les petits garçons avaient eu l’air de trouver ça drôle. Alors, elle ne dit 
rien. Après tout, leur mère devait les connaître mieux qu’elle. 

- Comme je le disais, il est fort possible qu’ils essayent de te faire peur à nouveau. Ils 
n’aiment pas quand je m’absente de la maison. Je crois que c’est un des moyens qu’ils 
ont trouvés pour me punir de les laisser seuls. J’espère que cela va leur passer lorsqu’ils 
débuteront l’école en septembre. 

Sur ses mots, elle donna son bébé à Dana. 

- Prenez-la voulez-vous. Je vais préparer ses boires pour ce soir. 

Tout en fouillant dans le réfrigérateur, elle continua la conversation. 

- Comme je le disais, nous sortons très peu mon mari et moi. Ça va nous faire du bien et 
les petits ont aussi besoin de voir et de s’habituer à d’autre monde avant leur entrée à 
l’école. Ils sont assez peu sociables actuellement. Nous n’avons presque pas de 
fréquentation, vous comprenez. Nous n’avons pas gardé contact avec nos amis de notre 
ancienne maison, en ville. C’étaient de vrais urbains, pas de voiture, la campagne leur 
fait horreur, etc., tu comprends. Donc, nous n’avons pas vraiment gardé contact. Et mis à 
part ma mère qui ne sort pas de chez elle, on ne voit personne. 

Dana écoutait attentivement. Où donc madame Bernard voulait-elle en venir ? 

- Bref…, les petits ont mangé et ils ont déjà pris leur bain. Je te demande de les coucher… 
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Elle prit une pause quelques instants pour réfléchir. 

- Vers… Je ne sais pas. Quand tu en auras assez de les voir, tu n’auras qu’à les mettre 
dans leur chambre et ils s’endormiront bien tout seuls. Pas besoin de leur raconter une 
histoire ou de chanter des chansons. Tu verras, les installer dans leur lit sera amplement 
suffisant. 

Dana était étonnée d’une telle réponse. Des petits de cinq ans qui ne se font pas border, pas 
d’histoire, pas de chanson ? Quelle famille bizarre !  Dana osa une réplique : «Vous êtes 
certaine ? Je suis capable de les border, vous savez. C’est souvent moi qui raconte des histoires 
avant le dodo à mon petit frère et il adore quand je fais les personnages». Madame Bernard la 
regarda et se demanda brièvement si elle faisait bien de lui laisser ses fils. Ils n’étaient pas ce 
qu’on pourrait appeler de gentils garçons. Mais elle et Jacques avaient besoin de se retrouver 
seul à seul tous les deux. Sinon elle n’était pas certaine d’être capable de continuer cette vie-là. 
Mais pour le bien-être de Cassandra, elle se devait de rester le plus saine d’esprit possible et 
cette sortie en couple serait plus que salvatrice pour eux tous. 

Madame Bernard répondit lentement : « Fait comme il te plaira. Tu verras rapidement ce qui 
fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec mes fils.»  

Elle termina de remplir le sac du bébé lorsqu’elle ajouta : « Il est possible que tu trouves mes 
fils… comment dire… étranges. Ne te laisse pas berner par leurs grands airs, ils ne sont pas 
toujours ce qu’ils paraissent.» 

Sur ces mots sibyllins, elle reprit la petite Cassandra qui babillait joyeusement des bras de Dana 
et se dirigea vers la porte d’entrée. Celle-ci s’ouvrit et Jacques Bernard entra. Il prit le sac à 
couches des mains de sa femme et regarda vers les escaliers, puis vers Dana. 

- Tu peux inviter une amie si tu veux, dit Jacques. 
- Tu es certain? rétorqua madame Bernard. 
- Mais oui. 
- Justement, dit Dana, j’ai un ami. Il s’appelle Émile et… 
- Un garçon? s’interrogea madame Bernard. 
- Oui un garçon, c’est encore mieux, je pense, répondit Jacques. 

Puis il prit le bras de sa femme.  

- Vient Jacinthe, on doit y aller. 
- Vous ne dites pas au revoir aux garçons? demanda Dana curieuse. 
- Non ce n’est pas nécessaire, répondit le père. 

Les deux parents partirent avec le bébé sur cette dernière réplique. Dana se retrouva soudain 
seule dans l’entrée. Devait-elle appeler Émile tout de suite ou attendre encore un peu ? Valait 
mieux qu’elle l’appelle tout de suite, sinon ses grands-parents pourraient dire non. Elle composa 
son numéro et il répondit à la troisième sonnerie. 

- Allo?, dit-il essoufflé. 
- Tu faisais quoi ? demanda Dana. 
- J’ai couru pour prendre le téléphone. Mes grands-parents sont dans le poulailler. 
- Je suis chez le Bernard pour garder les petits jumeaux. Les Bernard veulent bien que 

j’invite un ami et j’ai pensé à toi. 
- Euh… ouais je veux bien. Attend je vais demander à papi. 
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Elle l’entendit déposer le combiné et attendit patiemment au bout de la ligne qu’il revienne. 
Pendant ce temps, la porte de la chambre des garçons s’ouvrit lentement. Dana se retourna et 
regarda vers le deuxième étage. Elle avait entendu la porte grincer. Curieusement, elle sentait 
son estomac noué à l’idée de se retrouver seule dans cette grande et vieille maison avec deux 
jeunes garçons qui ne semblaient pas très sympathiques. Rien d’autre ne se produisit. Émile 
reprit la ligne. 

- Ouais OK. Est-ce qu’ils vont revenir tard ? On habite tout près, mais Papi veut savoir. 
- Je ne pense pas non. Mais maintenant que j’y pense, ils ne m’ont pas dit à quelle heure 

ils reviendraient. 

Elle entendit Émile le dire à son grand-père. 

- Mes grands-parents n’aiment pas trop te savoir seule chez les Bernard alors ils veulent 
bien que je t’accompagne pour la soirée. Je vais être là dans dix minutes. 

Dana fut énormément soulagée, ce qui l’a surpris un peu. Décidément, cette maison et cette 
famille avaient tendance à lui mettre les nerfs en pelote. 

- Cool, dit-elle avec le sourire. Je t’attends. 

Lorsqu’elle eut raccroché, la jeune fille se dirigea à pas lents vers l’escalier. Elle fit un bref arrêt 
puis monta les marches. Une fois en haut, elle ouvrit la porte de la chambre des garçons. Leur 
chambre était assez spacieuse et possédait deux fenêtres qui donnaient sur la cour arrière. Tout 
était propre et bien rangé. Les garçons étaient assis bien sagement en train de faire du coloriage. 
Ils levèrent la tête à son entrée. 

- Salut, leur dit-elle. Je m’appelle … 
- On sait comment tu t’appelles, la coupa celui qui était assis à sa droite. 
- Ton nom c’est Dana, répliqua celui de gauche. 
- Oui en effet. Vos parents sont partis pour la soirée et c’est moi qui vais vous garder. 
- On sait. On n’est pas stupide, répondit celui de droite. 

Décidément, ça commence bien, pensa Dana.  

- Vos parents m’ont permis d’inviter un ami pour la soirée. Il s’appelle…  

Encore une fois, celui de droite lui coupa la parole. 

- Oui c’est Émile. Il doit être au bord du chemin maintenant. 

Comment ? Comment pouvait-il savoir son prénom ? Ah oui… il l’avait surement entendu parler 
au téléphone. Pourtant, elle ne se souvenait pas d’avoir prononcé le nom d’Émile. 

- Vous allez prendre bien soin de nous? lui demanda le petit garçon de gauche. 

Quelle drôle de question ! 

- Euh… oui, oui bien sûr. À quels jeux voulez-vous jouer ? 
- Moi j’aimerais jouer à cache-cache dans le noir ! C’est tellement plus drôle quand il n’y a 

pas de lumière, dit le garçon de droite. 
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Le petit garçon de gauche eut l’air déçu et effrayé tout à la fois. 

- Ah non, pas encore. J’en ai assez de… 

Son frère lui donna une claque sur le bras. 

- Ne fais pas le bébé. 

Le petit garçon se frotta et ne dit plus rien. 

- Nous demanderons à Émile si ça lui tente de jouer à cache-cache dans le noir. En 
attendant, pouvez-vous me dire vos noms ? leur demanda-t-elle finalement. 

- Mathieu et Martin répondirent-ils en chœur. 

Chapitre 15 

On sonna à la porte. Décidément, Émile avait fait vite. Dana se dépêcha d’aller lui ouvrir. Elle 
était soulagée de le voir arriver. Elle ne savait pas trop pourquoi, mais ces deux gamins lui 
foutaient les jetons. 

- Salut, lui dit Émile lorsqu’elle lui ouvrit la porte. 
- Ouf… je suis contente de te voir. 

Sur ce, elle le prit dans ses bras. Émile fut un peu surpris de cette étreinte. Il en profita pour 
l’embrasser. Dana se laissa faire, puis se recula au bout de quelques secondes. Tous les deux 
étaient embarrassés, mais curieusement satisfaits que ce premier pas entre eux deux soit enfin 
fait. Tous les deux en rêvaient déjà depuis des semaines. Dana entendit des rires derrière elle. 
Elle se retourna et regarda fixement Martin et Mathieu qui riaient en haut des marches. 

- Dana et Émile sont amoureux, dirent Martin et Mathieu en chœur. 
- Alors, on joue à cache-cache dans le noir ou pas? demanda ensuite Martin. 

Mathieu avait l’air contrarié et ennuyé. 

- Tu es sûre? demanda-t-il. 
- Ben oui, voyons!, lui répondit son frère. 

Dana se tourna vers Émile et lui lança un regard implorant. Émile lui sourit et la jeune femme fut 
soulagée. 

- On va jouer dans le noir, au sous-sol, dit Martin. 

Dana sentit son cœur se serrer. Avait-elle peur de jouer à cache-cache dans le noir et dans la 
cave de cette maison? Il semblait bien que oui. Heureusement, Émile était là. Les deux jumeaux 
descendirent en courant les escaliers. Martin ouvrit la porte du sous-sol à la volée. Il y faisait très 
noir. Une entrée digne des enfers. Dana frissonna. Mathieu appuya sur un bouton et une lumière 
blafarde illumina les escaliers. Ils descendirent tous les quatre. Lorsqu’ils furent tous en bas, la 
porte se referma doucement et personne ne s’en aperçut. 

- Bon, qui commence? demanda Dana. 
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Martin et Mathieu se regardèrent avec un regard espiègle. Émile aperçut ce regard et ne 
l’apprécia pas vraiment. Il s’aperçut qu’il n’aimait pas ces deux garçons, mais il ne savait pas 
pourquoi. En fait, ce n’étaient pas eux directement, plutôt comme une ambiance qu’ils traînaient 
autour d’eux. Ils le mettaient mal à l’aise. Pourtant, cela faisait à peine quelques minutes qu’il 
était ici. 

- C’est Dana qui commence, répondit Martin. 
- OK, je ferme la lumière et à dix Dana peut commencer à nous chercher, ajouta Mathieu. 
- Prêt? ajouta Martin. Go. 

Sur ce, Mathieu éteignit la lumière. 

La lumière fut à peine éteinte qu’il fit aussi noir que chez le loup. Instantanément, un poids 
immense serra le cœur de Dana. 

- ATTENDEZ!, cria-t-elle. 
- Mathieu ralluma. 
- Quoi? demanda le petit Martin. 
- Vous ne trouvez pas qu’il fait trop noir? On risquerait de se blesser et je suis certaine que 

vos parents n’apprécieraient pas si on brisait quelque chose ou si vous vous cassiez une 
jambe, dit Dana. 

- Bon d’accord. Mathieu met la veilleuse! 

Mathieu fit ce que son frère lui demanda. Puis il éteignit de nouveau la lumière. Il faisait toujours 
très noir, mais on discernait maintenant plusieurs petites lumières de Noël bleues au plafond. 
Elles n’éclairaient pas vraiment, mais permettaient de voir suffisamment pour ne pas tomber au 
premier pas. Dana mit les mains devant ses yeux. 

- OK, allez vous cacher, dit-elle. 

Les deux petits garçons partirent les premiers. 

- On peut chercher ensemble si tu veux, lui proposa Émile. 

Dana ne voulait pas qu’il pense qu’elle était une trouillarde. Émile, son cher Émile, si fort, si 
brave. Elle devait lui montrer qu’elle n’avait pas peur d’une simple cave et de deux gamins idiots. 

- Non, ça va. Tu peux aller te cacher. 

Puis elle ajouta doucement : « Pas trop loin. Je n’ai pas vraiment envie de jouer longtemps à ce 
jeu ». Émile n’entendit pas, mais instinctivement il se cacha tout près et s’arrangea pour ne pas 
être trop bien caché. Il n’avait pas envie lui non plus de jouer très longtemps à ce jeu. 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!, cria la jeune femme.  Prêt, pas prêt, j’y vais! 

Dana ôta les mains de ses yeux. Elle regarda lentement autour d’elle. Tout était sombre et 
empreint d’une légère lumière bleutée. Bon, elle devait chercher les jumeaux maintenant. Non, 
Émile en premier. Elle se sentirait soulagée de l’avoir à ses côtés pour chercher. Dana marcha 
un peu et regarda un peu partout. Cette cave était vraiment lugubre. Tout lui semblait étrange et 
effrayant. Les sous-sols ne lui faisaient pas cet effet d’habitude. C’est sûr que son propre sous-
sol était plutôt accueillant. C’était la salle familiale après tout. 
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Dana aperçut un bout de tissu rouge derrière une poutre. Ah, ça devait être Émile! Mais son 
chandail était-il rouge? Elle ne s’en souvenait plus. Qui donc cela pouvait-il être d’autre de toute 
façon? Elle marcha lentement dans sa direction. Arrivée tout près, elle dit sur un ton joyeux : « Je 
t’ai trouvé ». Le garçon se retourna et Dana s’aperçut immédiatement que ce n’était pas Émile. 
Celui-ci sourit d’une façon très horrible. Dana se figea immédiatement. Le garçon leva la main et 
lui toucha à la joue. Un froid intense lui traversa le visage. Une épaisse coulisse de sang 
s’échappa de la bouche du garçon. La jeune fille hurla à pleins poumons. À son cri, Émile sortit 
de sa cachette et se dirigea aussitôt vers elle en courant. 

- Dana, ça va? lui demanda Émile en la prenant par le bras. 

La jeune femme bondit, jeta un regard vers Émile puis regarda de nouveau vers l’autre garçon. Il 
avait disparu. Dana ne fut pas tellement soulagée et elle se réfugia dans les bras réconfortants 
d’Émile. 

- Y avait… y avait… y avait un garçon. Il était si froid et si horrible. Du… du… sang coulait 
de sa bouche. 

Émile était abasourdi. Mais qu’est-ce qu’elle racontait ? Un autre garçon? Les deux jumeaux 
avaient-ils invité un ami sans le dire? 

- Je ne veux plus jouer, dit Dana. 
- Oui, bien sûr. On va dire aux garçons de sortir et on va remonter se faire un bon chocolat 

chaud. Ça va te faire du bien. 
- Les gars, allez on sort maintenant! Le jeu est terminé, dit Émile suffisamment fort pour 

être certain que les deux petits l’entendent. 

Dana et Émile entendirent de légers rires en provenance du fond du sous-sol. Peut-être cela 
venait-il d’une pièce adjacente? C’était difficile de dire. 

- Venez nous chercher…, entendirent-ils. 
- Dana, je ne pense pas que les petits vont sortir d’eux-mêmes. On n’aura pas trop le 

choix de les chercher. 

Cela ne la réjouit pas du tout. 

- On reste ensemble pour les chercher OK? Je ne veux pas être seule. Cette cave… me 
déplaît au plus haut point. 

- Oui, oui bien sûr, lui répondit Émile. 

Main dans la main, ils entreprirent de chercher les jumeaux. Ils regardèrent dans tous les recoins, 
mais ne les trouvèrent pas. Ils continuèrent pourtant d’entendre leur rire, toujours plus loin, plus 
profondément dans le sous-sol. Cette cave était vraiment grande, bien plus grande que la 
maison. Elle s’étendait bien au-delà des murs extérieurs. 

Ils arrivèrent à un tournant. Une porte se présenta devant eux. Ils entendirent les rires des 
jumeaux derrière elle. Émile et Dana se regardèrent. Le jeu était définitivement terminé, il était 
plus que temps de retourner en haut. Émile ouvrit la porte et ils pénétrèrent tous les deux dans la 
pièce. Après quelques pas, la porte se referma brutalement derrière eux. Les deux jeunes gens 
sursautèrent. Martin et Mathieu apparurent comme par enchantement devant eux. 

- Ça y est. Vous nous avez trouvés, dit calmement Martin avec un regard sombre. 
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Alors que le regard de son frère était sombre et dur, celui de Mathieu montrait de la tristesse et 
une certaine résignation. 

Une main froide et étonnamment puissante se posa sur les épaules de Dana et Émile. Ils se 
retournèrent tous les deux. Un grand homme aux cheveux très noirs se tenait derrière eux. Il 
sourit. Et son sourire découvrit deux rangées de dents aiguisées tranchantes. 

C’était l’homme en noir! L’homme de ses rêves, de ses cauchemars. L’homme qui hantait ses 
nuits lorsqu’elle était toute petite. Elle se souvenait l’avoir fait fuir une fois lorsqu’elle avait cinq 
ans. Il n’était jamais plus revenu par la suite. Qu’est-ce qu’elle avait fait? Comment avait-elle pu 
le faire fuir alors qu’elle était si jeune et lui si méchant, lugubre et puissant? Vite, vite, elle devait 
se souvenir. Un doux frisson la parcourut, comme une plume qui lui caresserait la joue. Et elle se 
souvint. Toutes ses pensées se déroulèrent hors du temps, quelques millièmes de seconde à 
peine. Elle n’était pas seule, elle était protégée. Elle avait un travail à faire. Mais plus tard. 
Aujourd’hui, il lui faudrait encore repousser la chose. Le temps de son anéantissement n’était pas 
encore venu. 

Dana se mit à chanter. Elle chanta haut et fort, d’une voix si douce et mélodieuse, digne d’un 
ange. Émile ne savait pas quoi faire. Cet horrible homme devant lui, Dana qui s’était mise à 
chanter subitement et les deux jeunes garçons qui ricanaient méchamment derrière lui. Il ne 
comprenait plus rien. 

Dana se concentra davantage et chanta plus fort. C’était une vieille berceuse, une chanson 
qu’elle entendait dans sa tête depuis qu’elle était toute petite. Mathieu et Martin cessèrent de 
ricaner et se bouchèrent les deux oreilles comme si le chant pourtant mélodieux les blessait. 
L’homme devant elle baissa les mains et cessa de sourire. Mais tout n’était pas encore terminé. 
Dana continua de chanter et une lumière blanche étincelante illumina la pièce. Émile eut le temps 
de voir les murs faits de pierres et de terre avant de perdre connaissance. L’homme en noir se 
cacha les yeux puis disparut aussi subitement qu’il était apparu. Les deux petits jumeaux avaient 
perdu connaissance eux aussi. Dana continua de chanter aussi fort qu’elle le pouvait, puis elle 
s’arrêta et la lumière décrut. Une simple ampoule qui pendait du plafond illuminait la pièce. 

Un profond soulagement l’envahit. Elle se souvenait de tout maintenant. 

Martin et Mathieu revinrent à eux en premier. Ils étaient confus. Dana les prit par la main et ils la 
suivirent docilement sans dire un mot. Émile aussi se réveilla et se leva. Ils marchèrent tous les 
quatre vers l’escalier et remontèrent au rez-de-chaussée. Dana laissa Émile dans la cuisine et 
alla coucher les garçons. Il faisait nuit dehors. Comment le temps avait-il pu filer si vite? Il était 
déjà 22 heures. Les garçons mirent leur pyjama et se couchèrent docilement dans leur lit. Martin 
avait l’air apaisé et s’endormit en quelques secondes. Mathieu resta éveillé quelques secondes 
de plus et juste avant de s’endormir, Dana l’entendit lui dire merci et il lui sourit. Un sourire doux 
et gentil. Un sourire charmant d’un garçon de cinq ans. 

Dana lui sourit puis referma la porte et redescendit dans la cuisine rejoindre Émile. Ils se firent un 
chocolat chaud et ils attendirent ensemble les parents de deux garçons. Ils ne dirent rien. Le 
silence planait entre eux et c’était très bien comme ça. Les Bernard finirent par arriver. Ils 
payèrent Dana puis Émile alla la reconduire chez elle avant de retourner chez ses grands-
parents. La pleine lune éclairait leur chemin. Selon les grands-parents d’Émile, c’était une lune 
bleue. 

Dana et Émile se revirent quelques fois après cette histoire, mais ils n’en parlèrent jamais. Puis 
l’automne revint et Émile retourna chez sa mère en ville. Ce fut le dernier été qu’il fréquenta 
Dana. Il ne revint plus aussi souvent chez ses grands-parents par la suite. Selon son grand-père, 
il s’était trouvé un petit emploi, il passait des journaux. 
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Une semaine ou deux après les événements, Dana apprit que les Bernard avaient déménagé. La 
vieille maison ne fut jamais revendue et elle demeura abandonnée. 

Chapitre 16 

Dana était assise à sa table de travail et repensait à ses dernières années. Elle repensait à la 
première fois, la fois où tout avait commencé pour elle. Elle repensait à cette fameuse nuit chez 
les Bernard. La nuit de la lune bleue. Une deuxième lune bleue avait eu lieu récemment. Non 
seulement elle le savait parce que tous les calendriers le lui disaient, mais elle l'avait aussi senti. 
Elle se remit à l'écriture de son journal. 

«Inlassablement, nuit après nuit, ils me poursuivent, me traquent et me pourchassent. 
Inlassablement, nuit après nuit, ils envahissent mes rêves et nuit après nuit, je mets mes 
barrières en place pour les repousser, les faire fuir. Mais chaque rêve est différent du précédent. 
Je dois inventer à chaque fois nouveau subterfuge pour les chasser et les détruire. L’archange 
St-Michel est intervenu quelquefois, surtout lorsque j'étais trop jeune, puis il m’a fait comprendre 
que c’était à moi de les chasser. Il pouvait me montrer le chemin, mais c’est à moi de prendre les 
armes. 

Nuit après nuit, depuis que j’ai fait face aux ténèbres chez les Bernard, je dois faire face au Mal. 
Mais depuis la dernière lune bleue, il y a quelques jours à peine, tout a changé. Maintenant, je 
n’ai plus à fermer les yeux pour me retrouver face à eux. Maintenant, même éveillée, je les vois 
dans chaque ombre, dans chaque coin sombre. Et un jour viendra où même le soleil ne les 
chassera plus de notre monde. Dieu ait pitié de nous lorsque ce jour viendra…» 

Dana s'arrêta d'écrire et repensa à sa récente conversation avec Brian. Il était étrange que sa 
meilleure amie Jennifer ait soudainement tout quitté, du jour au lendemain, sans avertir 
personne. Dana savait que Jennifer travaillait de longues heures dernièrement et elle ne 
comprenait pas comment elle avait pu tout abandonner, alors qu’elle comptait tant sur sa 
prochaine promotion comme directrice du marketing. De plus, elle ne lui en avait même pas parlé 
alors qu’elles se disaient toujours tout, des projets majeurs aux détails les plus insignifiants. Ses 
parents espéraient ardemment qu’elle ait simplement décidé de partir seule quelque temps. Elle 
et ce mollasson de Brian se querellaient régulièrement. Il était toujours sans un sou et il lui en 
empruntait constamment. La mère de Jennifer lorsqu’elle lui avait parlé au téléphone ne lui avait 
pas paru convaincante au sujet de ce besoin urgent de passer du temps seule. Elle semblait 
même sous-entendre une autre version, beaucoup plus horrible celle-là. Lorsqu’elle lui parla de 
Brian, son ton de voix devint si vindicatif qu’on aurait dit qu’elle l’accusait du meurtre de sa fille. 
Dana ne voulait pas en croire un mot. Elle connaissait Brian et jamais il n’aurait fait une chose 
pareille. Certes, il pouvait être un parasite indélogeable, mais il aimait Jennifer profondément. Et 
elle était certaine que lorsqu’il aurait trouvé sa voie, cela irait beaucoup mieux pour leur couple et 
avec les parents de Jennifer. 

Au début, les parents de Jennifer ne furent pas inquiets de ne pas avoir de ses nouvelles. Il 
arrivait parfois que leur fille parte plusieurs jours en voyage d’affaires et ils savaient qu’elle n’avait 
pas toujours le temps de les appeler. Elle avait un travail tellement prenant. Elle travaillait chez 
VanCom depuis peu et tenait absolument à faire ses preuves. Cependant, cette fois-ci cela 
semblait différent. Tout d’abord, ses employeurs croyaient qu’elle avait démissionné puisque cela 
fait plusieurs jours qu’elle ne s’était pas présentée au travail. De plus, elle ne leur avait pas non 
plus remis un rapport très important. Ils croyaient qu’elle avait fait de l’espionnage industriel et 
qu’elle travaillait maintenant pour un de leurs concurrents. Ils étaient sur le point de contacter la 
police à ce sujet lorsque justement ce fut les policiers eux-mêmes qui prirent d’abord contact 
avec eux. C'était Brian, le conjoint de Jennifer qui avait signalé sa disparition au 911. Après 
quelques investigations sommaires, ils se rendirent rapidement compte qu'ils devaient prendre 
cette affaire de disparition au sérieux. Finalement, ce fut les policiers qui avisèrent la famille de 
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Jennifer de sa disparition. 

La police avait bien évidemment longuement interrogé Brian, mais il avait tout nié. Il disait ne pas 
savoir où elle était. La police et les parents de Jennifer croyaient qu’il mentait. Mais Dana, elle, ne 
le pensait pas. Elle connaissait bien Brian. Il pouvait être arrogant, paresseux et égoïste, mais il 
avait toujours adoré Jennifer. Et compte tenu des limites de sa personnalité, il avait bien pris soin 
d’elle. Par ailleurs, s’ils se querellaient constamment c’était seulement parce que Jennifer n’en 
pouvait plus de le voir vivre à ses crochets. Il avait terminé un baccalauréat en anthropologie 
depuis plusieurs mois, mais il n’avait rien fait d’autre après que de jouer aux jeux vidéo et trouver 
divers prétextes pour s’absenter de son travail d’agent au service à la clientèle. Jennifer avait 
bien tenté quelques menaces et cajoleries pour le sortir de sa torpeur, mais elle n’avait obtenu 
aucun résultat. En désespoir de cause, Jennifer pensait peut-être le mettre à la porte et il serait 
alors retourné vivre chez ses parents. Sa mère aurait d’ailleurs été trop contente que de le 
reprendre sous son aile maternelle. Mis à part leurs querelles, Jennifer et lui semblaient bien 
s'entendre.  

Après sa rencontre de plusieurs heures avec les policiers, Brian l’avait appelé. Il ne savait pas 
quoi faire d’autre. Il était bouleversé en lui racontant son histoire. Effectivement, il ne savait pas 
où était exactement Jennifer. Il l’avait déposé à son travail, elle l’avait texté lui disant qu’elle 
prendrait un taxi pour rentrer, puis voilà, il n’avait plus eu de ses nouvelles. Dana était vraiment 
très inquiète pour son amie. Cela faisait plusieurs nuits qu’elle rêvait d’elle. Elle était emprisonnée 
avec d’autres personnes et elle ne pouvait pas fuir. En fait, elle rêvait d'elle depuis la dernière 
lune bleue. Elle ne savait pas si Jennifer était morte. Ses rêves ne lui avaient rien dit à ce sujet. 
Elle espérait que non. Ce qu'elle devinait en tout cas c'était qu'elle était surement dans de sales 
draps. Comment allait-elle faire pour la retrouver ? En plus, il semblerait bien qu'elle n'était pas 
seule. 

Bon, il était clair qu'elle aurait besoin d'aide sur ce cas. Dana pensa à ses cousines Isabelle et 
Arianne. Peut-être pourrait-elle leur demander de reprendre du service ? Cela faisait tout de 
même quelques années qu'elles ne s'étaient pas impliquées dans ses histoires de revenants et 
de fantômes. La jeune femme sentait qu'elle n'avait pas le choix, elle avait besoin d'aide. Depuis 
la dernière lune bleue, elle les voyait maintenant dans toutes les ombres, dans tous les recoins 
sombres. Elle ne pensait pas être capable d'affronter le Maître des ombres, comme elle l'appelait. 
Malgré toutes les recherches qu'elle avait depuis ses douze ans, elle n'avait jamais trouvé qui 
était vraiment cet horrible personnage. 

Elle prit le téléphone et composa le numéro de sa tante, Arianne devait être chez elle à cette 
heure-ci. C'est son oncle qui lui répondit et qui lui apprit la triste nouvelle : ses cousines avaient 
également disparu ! En questionnant davantage son oncle, elle apprit que ses cousines avaient 
disparu dans l'immeuble de la rue Bleury, là où travaillait Arianne. Avec les divers indices laissés 
sur place et le peu qu'avait pu leur dire l'agente Perreault, les policiers avaient conclu à la 
disparition de l'agent Jules Chambord, Arianne et Isabelle Dubé, Jennifer Collette et Jérôme 
Caron. 

En raccrochant, Dana était dans tous ses états. 

- Mes cousines... mes chères cousines, dit-elle prise d'une soudaine crise de larmes. 

Mais elle se ressaisit rapidement. Ce n'était pas le temps de s'apitoyer. Les policiers ne 
trouveraient personne. Pas si le Maître des ombres était derrière tout ça. Étaient-ils en vie ? 
Dana n'était pas encore en mesure de le dire. Elle allait devoir méditer là-dessus. Peut-être 
l'archange St-Michel lui donnerait-il quelques conseils. Il n'était jamais bien loin lorsque le Maître 
des ombres trafiquait ses sombres desseins. 
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Elle s'assit dans sa cour. Elle prit la position du lotus et se laissa dorer par le chaud soleil de 
cette fin d'automne. Un automne inhabituellement chaud. Elle fit le silence en elle et tout autour 
d'elle et laissa le pouvoir de la vie l'envahir. Plusieurs minutes s'écoulèrent. Elle ne reçut pas de 
révélation et pourtant un nom lui vint brusquement à l'esprit lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux : 
Émile. 

Chapitre 17 

Après avoir eu la frousse de sa vie, l'agent Dubois retourna au poste de police. Cela lui prit 
quand même beaucoup plus de temps. Il roulait très lentement, car il ne cessait de regarder dans 
son rétroviseur, espérant et redoutant tout à la fois d'y voir encore l'homme en noir. L'homme en 
noir qu'il avait vu pour la première et dernière fois alors qu'il avait seulement douze ans. C'était 
dans le sous-sol de cette famille étrange... leur nom lui échappait. Ah oui, les Bernard. C'était 
l'époque où il avait pris ses distances avec Dana Tremblay. Dana... cela ne pouvait être une 
coïncidence. Il allait devoir trouver son numéro de téléphone et la contacter. Il était certain qu'elle 
était d'une manière ou d'une autre mêlée à cette sombre histoire. 

Une fois au poste, il remit la déposition des parents d'Isabelle et Arianne Dubé à l'enquêteur 
principal responsable des disparitions du 3366 Bleury. Puis il fit quelques recherches en vue de 
trouver le numéro de téléphone de Dana. Émile ne savait pas trop encore ce qu'il allait lui dire. Il 
se voyait mal l'aborder brusquement avec un «Hey salut, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas parlé, 
mais en passant tu n'aurais pas revu l'homme en noir dernièrement?». Après quelques minutes, il 
trouva enfin son numéro et se décida à le composer. 

À l'autre bout de la ligne, le téléphone sonnait. À la cinquième sonnerie, l'agent Dubois était sur le 
point de raccrocher lorsqu'une voix féminine répondit. 

- Salut Émile. 

L'agent Dubois fut légèrement surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le reconnût sans même 
qu'il ait prononcé un mot. Il resta donc silencieux quelques secondes. 

- Je sais que c'est toi. C'est pour le Maître de l'ombre que tu m'appelles ? L'homme en noir 
? C'est lui n'est-ce pas ? Il est revenu. Il t'est apparu récemment ? 

Émile ne savait vraiment plus quoi dire. Alors, il prononça le seul mot qui lui vint à la bouche : 
«Oui.» 

- Bien. On doit se voir. Rejoins-moi dans une heure au Café des Éclusiers dans le vieux 
Lachine. C'est tranquille et on pourra discuter. 

Encore une fois, il prononça le son «oui». Puis elle raccrocha. Il resta là, un peu idiot, avec le 
combiné encore à l'oreille. Il finit par le raccrocher. 

Comment avait-elle su ? Lorsqu'il reprit ses esprits et trouva un prétexte quelconque pour 
s'absenter du travail. De toute façon, à cette heure-ci, il avait presque terminé son quart de travail 
et il était donc inutile qu'il retourne sur la patrouille. Il se changea dans le vestiaire, il prit ses 
affaires et se rendit de sitôt au café auquel elle lui avait donné rendez-vous. Une fois rendue, il 
prit le temps de bien faire le tour des environs, il se gara puis pris place à une table. Il commanda 
un thé vert à la serveuse et attendit. Il regarda sa montre nerveusement. Il n'avait pas traîné, il 
était même très en avance. «Tant mieux», se dit-il, car il voulait absolument la voir entrer dans le 
café. Il voulait être en pleine possession de ses moyens avant qu'elle ne soit là. Même au bout 
de vingt ans, toutes ces années sans avoir eu de ses nouvelles, il ressentait une étrange 
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euphorie à l'idée de la revoir et de lui parler directement. Sa femme serait bien jalouse de le voir 
se tortiller ainsi pour une femme qu'il n'avait pas vue depuis si longtemps.  Sa femme... merde, il 
allait devoir trouver une excuse. Ah et puis tant pis, elle était tellement impliquée en ce moment 
dans les nombreuses manifestations contre le gouvernement, qu'elle n'allait même pas se rendre 
compte qu'il était en retard à la maison.  

La porte du café s'ouvrit, il cessa aussitôt de penser à sa femme. Un homme entra. Non ce n'était 
pas Dana, à moins qu'elle n'ait changé de sexe et porte la moustache. Quelques tables derrière 
lui, une chaise racla le plancher. Une femme vint se mettre devant lui. Il détourna les yeux de la 
porte d'entrée et la regarda. Elle tira la chaise qui lui faisait face et s'assit comme si de rien 
n'était. 

- Excusez-moi dit-il, mais j’attends quelqu'un. 

C'était une belle jeune femme d'une trentaine d'années avec un manteau rouge. Elle lui sourit. 

- C'est moi que tu attends Émile, lui répondit-elle. 

L'agent Dubois se leva aussitôt. 

- Dana ! Mais comment ... ?  

Puis il comprit.  

- Tu étais déjà ici lorsque je t'ai appelé. C'était ton cellulaire ? 
- Oui, lui répondit-elle tout sourire. Rassis-toi je t'en pris. 

Ce qu'il fit. Ils restèrent ainsi en silence pendant quelques longues secondes, prenant le temps 
de bien se regarder. Pour voir ce que les ravages du temps avaient fait à leur jeunesse passée. 
En la regardant bien, Émile revit la Dana de ses douze ans sous les quelques rides et cheveux 
blancs qu'elle avait. Son visage s'était endurci, on aurait dit. Pourtant, c'était un visage heureux 
qu'il avait devant lui et à ce simple fait, il se sentit profondément ému. Elle lui prit les mains et elle 
lui sourit plus encore. Comme c'était bon de le revoir après de si longues années. On aurait dit 
que c'était hier, pourtant elle avait vécu tant de choses depuis leur aventure chez les Bernard. 
Trop de choses peut-être, ses yeux s'assombrirent légèrement face à certains souvenirs qu'elle 
aurait préférés oubliés. Mais il était là, il était venu, il l'avait appelé, elle ne serait pas seule dans 
cette nouvelle aventure et c'était ça le plus important. 

- Je suis tellement heureuse de revoir, lui dit-elle. 
- Moi aussi, dit-il ému. 

Sans trop savoir pourquoi, les larmes lui vinrent aux yeux et il les retint difficilement.  

- J'aimerais te présenter quelqu'un. 
- Qui ? 

Son fiancé peut-être ? Un parent, un ami ? Une amie ? Trop de questions se bousculaient dans 
la tête d'Émile. Il n'avait pas tellement envie de voir quelqu'un d'autre à part elle. Elle fit signe à 
quelqu'un derrière lui. Un homme d'une trentaine d'années vint se joindre à eux. Émile eut l'air 
surpris et l'homme fit un sourire contrit. 

- Émile, j'aimerais te présenter mon ami Brian Delson. C'est le fiancé de ma meilleure 



FACE AU MAL 
PAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARD    

Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Sans PapierSans PapierSans PapierSans Papier de la TELUQ de  de la TELUQ de  de la TELUQ de  de la TELUQ de septembreseptembreseptembreseptembre 2011 2011 2011 2011 à juin 2014 à juin 2014 à juin 2014 à juin 2014        

 45 

amie Jennifer en fait. 

L'agent Dubois hocha la tête. 

- Oui, on se connait. 
- Oui Dana, ajouta Brian. C'est le flic qui m'a amené pour m'interroger à propos de la 

disparition de Jennifer. 

Dana sembla tout à fait ravie. 

- Alors, c'est parfait, je n'aurai pas besoin de tourner autour du pot. Émile, tu es donc au 
courant des disparitions au 3366 de Bleury ?  

- Bien sûr, répondit-il. Mon partenaire y a disparu et une autre collègue est en dépression 
profonde depuis le soir des disparitions. Mais quel est le lien entre les disparitions et toi ? 
Mis à part, ton ami Brian, dans quoi tu t'es encore fourré les pieds ? 

Chapitre 18 

- Bon... dit Dana. Pour faire court, Jennifer Collette est ma meilleure amie. Arianne et 
Isabelle Dubé sont mes cousines. On a été élevé pratiquement ensemble. Tu devrais t'en 
souvenir il me semble ? 

Comme Émile ne répondait rien, Dana poursuivit. 

- Jérôme Caron, c'est le mari d'Isabelle, donc on peut dire que c'est comme mon beau-
frère. Tu vois, au moins quatre des disparus me sont apparentés. Pour ton partenaire, 
l'agent Chambord et l'autre, l'agente Perreault il me semble, je ne les connais pas. Non 
plus que le préposé à l'entretien, quoiqu'il est possible que je l'aie déjà rencontré au 
cours de l'une de mes ... interventions. 

- Interventions ? De quoi tu parles? demanda Émile. 
- Je t'en reparlerai plus tard peut-être. Je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur le 

cas actuel.  
- Écoute, il y a déjà des enquêteurs très compétents sur ce dossier. Peut-être même des 

gars de la Sûreté du Québec, je ne vois pas ce que tu peux amener de plus aux 
recherches. Mais je voudrais que tu me dises qu'est-ce que tu as avoir TOI avec toutes 
ses disparitions ? 

- Et bien..., Dana semblait hésiter.  

Elle ne savait pas trop comment aborder le sujet avec un ami, un policier de surcroit, qu'elle 
n'avait pas vu depuis vingt ans. Elle ne savait pas trop comment il prendrait la chose si elle lui 
avouait tout. 

- Si tu es reliée à la disparition de mon partenaire et aux problèmes mentaux de la petite 
Perreault, je veux que tu me dises ce qui se passe BORDEL !  

Sur ces derniers mots, il cogna son poing sur la table. Brian avait l'air de vouloir rentrer sous sa 
chaise et les quelques clients alentour les regardaient drôlement. 

- Si tu ne me dis rien, je peux très bien te mettre en état d'arrestation pour entrave au 
travail d'un policier ! 

- Calme-toi, voyons ! Je ne me souvenais pas que tu avais un caractère si bouillant... Je 
vais t'expliquer. 
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Dana lui reprit les mains. Ce qui eut pour effet de le calmer instantanément. Brian quant à lui 
continuait de les regarder et de ne rien dire. Que pouvait-il dire de plus de toute façon ? Dana 
était son seul lien avec Jennifer, elle seule savait quoi faire pour la ramener. 

- Bon. Tu te souviens de notre aventure chez les Bernard ? 
- Oui. Comment oublier une expérience pareille ? 
- Et bien depuis ce jour, je possède un genre de... des sortes de...  
- De quoi? 
- Des dons.  
- Quels genres de dons ? 
- Ben... Dana semblait incertaine.  Pour vulgariser, on pourrait dire que je suis médium, 

mais c'est bien plus que ça en réalité. 
- En réalité comment ? Comment ça médium ? Comme l'autre là, Jojo Savard ? 

Dana eut l'air désappointée de sa remarque. 

- Tu trouves que j'ai l'air de Jojo Savard moi ? J'ai l'air à ce point d'une ahurie ? 
- Non. Désolé. Mais va falloir que tu me donnes plus de détails. 
- Disons que je peux communiquer avec les personnes décédées, que je suis capable de 

retrouver des personnes disparues, que je communique avec les anges, que je fais de la 
télépathie, que je suis capable de voir, de sentir et de retourner en enfer ou ailleurs, les 
âmes errantes, les démons et mauvais esprits. Et qu'il m'est déjà arrivé, dans certaines 
circonstances, de faire de la télékinésie.  

Émile eut l'air bouche bée quelques secondes, puis il éclata de rire. Il rit tellement qu'il en eut les 
larmes aux yeux. Lorsqu'il eut fini de s'éclater, Dana le regardait toujours aussi sérieusement et 
Brian attendait patiemment. 

- T'es vraiment sérieuse là ? 
- Totalement.  
- OK. Bon. Mettons. Ça ne me dit toujours pas pourquoi plusieurs des disparus ont un lien 

avec toi. 
- C'est l'homme en noir. Le Maître de l'ombre comme je l'appelle. C'est lui le lien. C'est moi 

qu'il veut. Je pense que c'est un puissant démon. Heureusement pour nous, il a très peu 
l'occasion de venir dans notre monde, et lorsque ça arrive, il y a toujours une lune bleue. 

- C'est quoi une lune bleue? demanda Émile. 

C'est Brian qui répondit. 

- Une lune bleue c'est la 13e pleine lune d'une année. On dit aussi qu'elle est la pleine 
lune supplémentaire qui se produit lors d'une saison. Une saison normale possède trois 
pleines lunes. Si une saison en possède quatre, alors la troisième pleine lune est 
désignée lune bleue. Certains disent aussi que c'est la deuxième pleine lune d'un mois 
calendrier.  

- T'as l'air bien renseigné pour un agent de chez Vidéotron, lui répondit Émile. 
- Après tout ce que m'a dit Dana, j'ai pensé que c'était nécessaire de savoir dans quoi je 

m'embarquais. 
- Et c'est quoi le rapport du Maître de... comment tu l'appelles déjà ? 
- Le Maître de l'ombre. 
- Ah oui. Bon. Et le rapport avec ce guignol c'est quoi ? 
- Cela fait des années qu'il essaye de me faire venir à lui, de me posséder.  

Émile la regarda avec de grands yeux ahuris. Il ne savait pas trop si son amie d'enfance était 
folle à lier ou si elle lui racontait vraiment la vérité. Il avait de la difficulté à croire à toutes ces 
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inepties. 

- Ne t'inquiète pas pour moi. Je suis bien protégée. L'archange St-Michel est près de moi, 
il m'aide et me conseille. Il repousse aussi les noirceurs lorsque je n'en peux plus. 

- Tu y crois toi à tout ce qu'elle raconte? demanda Émile à Brian. 
- Oui. Je n'ai pas tellement eu le choix. Avec tout ce qui m'est arrivé depuis la disparition 

de Jennifer, les faits étaient là et tout ce que Dana a dit est simplement venu y mettre du 
sens. 

Émile se recula sur sa chaise, la mine renfrognée. 

- Je ne crois pas à toutes ces fadaises. 

Dana lui prit alors les mains de force. Elle sembla se concentrer quelques secondes, puis elle se 
mit à lui raconter plein de détails de sa vie intime, de ses secrets d'enfant, de ses secrets 
d'adulte. Secrets qu'il n'avait jamais osés parlé à personne. Et elle lui raconta avec moult détails 
la vision du Maître des ombres qu'il avait eue en revenant de chez les Dubé ainsi que du 
serrement au cœur qu'il avait provoqué, manquant de peu lui faire avoir un accident de voiture. 

- Tu me crois là ? 

Émile n'eut pas d'autres choix que de dire oui. 

- Bon, ce qu'on doit faire maintenant c'est aller rencontrer Suzie Perreault et lui faire dire 
tout ce qu'elle a vu cette soirée-là, dit Dana. 

- Elle ne te dira rien. Elle ne m'a rien dit à moi ni à ses parents ni aux médecins ni aux 
psys ni à aucun de ses collègues ni à aucun des enquêteurs responsables des 
disparitions. Je pense même qu'elle est retournée d'elle-même à l'hôpital psychiatrique et 
qu'elle n'est pas en veille d'en sortir. Alors franchement, je ne vois vraiment pas comment 
tu pourrais la faire parler. 

- Alors, va bien falloir trouver un moyen parce qu'il se passe des trucs pas nets dans cet 
immeuble et il est hors de question que j'affronte le Maître des ombres si je n'en sais pas 
un peu plus sur ce qui s'y passe, dit-elle d'un ton résolu. 

Émile y pensa quelques instants. 

- OK, je vais appeler son médecin pour voir si Suzette accepte de nous voir. 

Dana sembla écouter quelque chose. 

- Dis au médecin de lui dire que Dana aimerait la voir. 
- Pourquoi ? Elle ne te connait même pas !, ajouta Brian. 

La jeune femme ignora Brian et regarda Émile droit dans les yeux. 

- Dis-lui c'est tout. 

Elle sembla encore écouter quelque chose ou quelqu'un. 

- Appelle maintenant, car c'est un bon moment. 

Émile la regarda. Il hésitait. Dana insista. Puis il se laissa convaincre. Il prit son cellulaire, trouva 
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le numéro d'un collègue enquêteur. Il lui demanda quelques nouvelles de sa famille, puis 
enchaîna sur le sujet de Suzette et il obtint finalement le numéro de téléphone de l'hôpital. Il 
raccrocha et appela aussitôt l'hôpital. Il demanda à parle à un certain médecin. Il attendit une ou 
deux minutes. Le médecin prit la ligne. Émile lui demanda s'il pouvait venir voir l'agente Perreault 
avec un ou deux collègues. Le médecin lui répondit que seuls deux visiteurs étaient autorisés à la 
fois. Il n'y avait pas de problème, Émile serait seul avec une collègue, Dana Tremblay. Le 
médecin rajouta qu'il devait consulter la patiente avant de donner une réponse finale et demanda 
à Émile d'attendre en ligne. Ce que fit celui-ci. Finalement, on lui dit oui et Émile raccrocha. 

- Voilà ! Je n'en reviens pas ! Ce soir, après le souper, vers 19h, on pourra passer la voir. 
Elle a accepté.  

- Mais comment ? ajouta-t-il. Comment t'as su qu'elle dirait oui ? 
- Je te l'ai dit tout à l'heure. Depuis les Bernard, j'ai des dons. 

Chapitre 19 

L’heure du rendez-vous avait sonné. Émile et Dana avaient déposé Brian chez lui quelques 
minutes auparavant. Ils lui avaient promis de l’appeler aussitôt qu’ils auraient terminé leur 
entretien avec l’agente Perreault. Ils montèrent à l’étage désigné et l’infirmière de garde les 
dirigea vers un petit salon commun. Mis à part eux, il n’y avait aucun visiteur. Un téléviseur 
accroché au mur jouait en sourdine. Quelques chaises, deux divans et deux tables basses 
meublaient la pièce. Sur les murs, on retrouvait quelques tableaux visiblement peints par les 
résidents. L’endroit paraissait gai et invitant à la détente, cependant, on ressentait tout de même 
comme une tristesse lancinante sous-jacente. 

L’infirmière leur avait confirmé qu’à cette heure-ci, un jour de semaine, ils seraient fort 
probablement seuls dans le salon. Peu de patients recevaient des visiteurs. Il faut croire que 
visiter des patients à l’hôpital psychiatrique n’attirait pas les foules. 

Ils attendirent quelques minutes lorsque finalement un préposé aux bénéficiaires leur amena 
Suzy Perreault dans un fauteuil rouleau. Elle ne les regarda pas, ses yeux semblaient tournés 
vers des choses qu’elle seule pouvait voir.  

- Je reviendrai dans une heure, leur dit le préposé. Si vous quittez avant, faites-moi signe 
s.v.p., je serai à l’accueil. 

Émile et Dana acquiescèrent de la tête. Aucun des deux n’osait parler. Chacun se demandait qui 
allait rompre le silence qui se faisait déjà pesant. Suzy quant à elle, les ignorait toujours. Émile 
regarda Dana et celle-ci haussa les épaules. Il serait donc le premier à parler. 

- Hum, toussa-t-il, Suzy ? 

La jeune policière continua de fixer le vide. 

- Tu me reconnais ? C’est Émile. J'espère que tu te souviens de moi ? L’agent Dubois ? 

Le silence continua d’accompagner ses paroles. 

- Je suis venue avec une amie à moi, Dana Tremblay. Elle… enfin… 

En voyant que son compagnon commençait à bredouiller, Dana se dit qu’il était temps 
d’intervenir. 
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- Bonjour Suzette, dit-elle. 

Dana n’était pas certaine, mais elle crut voir une lueur dans les yeux de la jeune policière. Elle 
avait délibérément employé ce surnom qu’elle détestait pour voir si l’agente Perreault réagirait et 
il semblait bien que c’était le cas. 

- On est venu pour t’aider. Je suis venue pour t’aider. Est-ce que tu peux nous raconter ce 
qui s’est passé au 3366 de Bleury ? Le soir de la disparition de l’agent Chambord, le 
collègue policier qui t’accompagnait. 

Ces mots fermèrent le peu d’ouverture qu’avaient pu démontrer les yeux de Suzie. Non 
seulement son regard se voila, mais en plus, elle sembla se recroqueviller sur elle-même.  
Voyant cela Émile soupira et se cala sur sa chaise. Il était désormais certain qu’ils ne pourraient 
rien tirer de Suzie. Rester plus longtemps dans ce triste endroit lui semblait déjà une perte de 
temps. Dana n’abandonna pas si vite la partie. Elle se pencha en avant, pris les mains de Suzie 
et ferma les yeux pour se concentrer davantage. Au début, il ne se passa rien. Émile leva les 
yeux au ciel, exaspéré. Puis il y eut comme un changement dans l’atmosphère de la pièce. Les 
poils sur les bras d’Émile se hérissèrent, il faillit se lever brusquement, mais il se contint. Il se 
passait quelque chose d’irrégulier. Était-ce une manifestation des soi-disant pouvoirs de Dana ? 
Finalement, l’agente Perreault tourna la tête vers Dana et la regarda, la regarda vraiment. Ses iris 
s’ouvrirent grands, comme si elle était très surprise, puis ils revinrent à la normale. Dana lâcha 
ses mains, puis se rassit correctement. 

- Es-tu prête maintenant? lui demanda Dana. 

Suzie ouvrit la bouche et un faible oui en sortie. 

- N’ais pas peur. Tu es ici et maintenant. Plus rien ne peut t’atteindre en ce moment. 
L’archange St-Michel est avec nous. Il protège cette pièce, il nous protège tous les trois. 

La jeune victime hocha la tête. 

- Très bien. Raconte-nous à partir du moment où tu as reçu l’appel pour te rendre au 3366 
de Bleury. 

Une grande douceur envahie Suzie Perreault et grâce à cette douceur, elle ouvrit la bouche et se 
mit à raconter d’une voix faible, mais très claire, tout ce qui s’était passé. Elle parla de longues 
minutes sans s’arrêter. Mais lorsqu’elle arriva au moment où elle s’était trouvée avec le lieutenant 
Antoine Longtin dans la cage des escaliers de secours, elle se tu. C’était visiblement un moment 
pénible pour elle. Un moment dont elle n’avait manifestement pas envie de se souvenir. Dana lui 
reprit les deux mains et lui sourit pour l’encourager. Suzy aborda alors les scènes pénibles qu’elle 
avait vues et vécues. Elle mentionna comment le Lt Longtin s’était tiré une balle dans la tête avec 
son arme de service à elle. Combien elle s’en voulait de n’avoir pas pu l’en empêcher. Dana lui 
demanda tranquillement, d’une voix calme et apaisante, pourquoi cet homme s’était suicidé 
devant ses yeux. 

- Il… Il…, Suzie respirait difficilement, des hoquets constants lui bloquaient la parole. 

Dana lui serra les mains davantage. Suzie se reprit. 

- Il a vu le Maître par la petite fenêtre de la porte. Le Maître lui a parlé. Je suis certaine que 
c’est le Maître qui l’a forcé à le faire. 

- C’est qui ça le Maître? demanda Émile. 
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Suzie le regarda pour la première fois, comme étonnée qu’il soit présent dans la pièce lui aussi. 

- Le Maître de la noirceur, le Maître des abimes, le Maître du Mal. 

Dana savait pertinemment de qui Suzy parlait avec tant de crainte. 

- Et après, qu’as-tu fait ? 

Le regard de la jeune policière se tourna de nouveau vers Dana. Émile cessant d’exister à ses 
yeux. Elle reprit son histoire. 

- Je suis descendue au garage. Il faisait noir, très noir. J’ai réussi à me rendre jusqu’à la 
rampe d’accès qui mène vers l’extérieur. Une Chose m’a suivi, elle me pourchassait. Je 
la sentais tout près de moi qui tentait de m’atteindre. 

Suzie se remémorait clairement toute la scène. Les yeux dans le vague, elle traduit en mots ce 
qu’elle voyait pour Dana. 

- Je pesai encore une fois sur tous les boutons du poste de commande et soudainement, 
alors que je ne m’y attendais plus, la porte de garage commença à s’ouvrir.  Un petit 
rayon de lune jaillit sous la porte. Je me précipitai vers mon salut. À un peu plus de 30 
centimètres à peine, la porte cessa de remonter. Je me propulsai vers le peu d’espace et 
rampai sous elle. La porte recommençait déjà à se refermer. Je fis de mon mieux pour 
me contorsionner et tenter de passer sous la porte, mais avec tout mon attirail ce n’était 
pas évident. J’étais presque passée de l’autre côté. Je ramenai ma dernière jambe 
lorsque soudainement une main aux longs doigts griffus me prit fermement le pied. Cette 
chose tenta de me tirer vers l’intérieur du garage. Je hurlai de terreur ! De mon autre 
pied, je tentai de lui faire lâcher-prise. Mais la prise de la bête était forte. Une autre main 
sortit de sous la porte et me prit la deuxième jambe. Je me retrouvai sur le ventre en train 
de griffer le sol asphalté. Je hurlais toujours à plein poumon, mais personne ne 
m’entendit. Finalement, la bête me ramena d’une forte secousse dans le garage et la 
porte se referma sur mes hurlements toujours plus aigus. 

Suzie prit quelques secondes pour respirer de nouveau. Puis, elle reprit son horrible histoire. 

- J’avais mal. Je sentais des coupures multiples sur mon corps. Je n’étais que douleur. 
Cette chose tentait de me déchirer avec ses membres puissants, de me déchiqueter de 
ses dents pointues. Je ne sais comment, je réussis à faire feu. Les petits éclairs de 
lumière me permirent de voir la laideur de la chose. Je continuai de faire feu jusqu’à ce 
que la bête me lâche. Je ne sais comment, la porte de garage s’ouvrit légèrement et j’en 
profitai pour sortir. Mon sang coulait de partout. Je n’étais que plaies et douleur. Mon 
uniforme pendait en lambeaux. Je parvins tant bien que mal à me faufiler sous la porte.  

Encore une fois, Suzie du reprendre son souffle. 

- Malheureusement, j’étais à peine sortie de cet antre infernal qu’une autre main griffue 
jaillie de sous la porte pour me prendre par la jambe. J’eus la présence d’esprit de viser 
la bête avec mon arme et je fis feu sur celle-ci. Je vidai ce qui restait de mon chargeur 
sur elle. Je libérai mon pied et je reculai prestement jusqu’au bord du trottoir. La main 
rentra sous la porte de garage et celle-ci se referma doucement. Je restai longtemps 
seule et transie sur le trottoir lorsqu’enfin je fus capable d’appeler des secours. 
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- Est-ce que j’ai bien compris ? demanda Émile. Il y a deux monstres dans cette bâtisse, il 
y a le Maître qui a forcé le Lieutenant Longtin à se suicider et il y a cette bête dans le 
garage ? 

- Le Maître de toutes les horreurs et la Bête immonde. Qui sait combien d’autres 
monstruosités se cachent dans cet enfer? lui répondit Suzie. 

- Je suis fatiguée maintenant, ajouta la jeune femme.  

Puis elle se tu et ne répondit plus à aucune de leurs questions. Elle se désintéressa même 
complètement de leur présence. Dana appela le préposé. L’heure était passée de toute façon et 
elle en avait assez attendu. Le Maître n’était pas seul dans cet immeuble et ce qu’il avait fait venir 
avec lui était innommable. Elle allait devoir se préparer pour un dur combat, peut-être le plus 
difficile de son existence. Au moins, elle n’était pas seule. Elle ne pouvait pas compter sur Brian 
pour ce genre de chose, mais il pourrait s’occuper des aspects plus techniques et de la 
logistique. Quant à Émile, et bien, elle espérait qu’il avait l’âme et l’esprit suffisamment fort pour 
supporter ce qu’ils allaient devoir affronter. 

Chapitre 20 

Après la rencontre avec Suzie, Émile alla reconduire Dana chez elle. Ils demeurèrent silencieux 
tout le long du trajet, ne sachant quoi dire. Lorsqu’ils arrivèrent devant sa petite maison, Émile prit 
la parole. 

- Bon, on fait quoi maintenant ?, demanda-t-il. 
- On doit se faire une petite réunion avec Brian pour discuter de la suite des événements. 

On a beaucoup de préparatifs à faire pour affronter le Maître des ombres et toutes les 
choses horribles qui doivent trainer dans cet immeuble. Je suis presque certaine que la 
bête du garage ne doit pas être seule, dit Dana. 

- Ouais… Je doute que Brian soit vraiment qualifié pour ce genre de choses, ajouta Émile. 
Je ne suis même pas certain d’être moi-même qualifié pour ce genre de chose. 

- Et qui tu veux qu’on appelle pour régler ce problème ? La police ? Tu penses que tes 
collègues vont croire les propos d’une petite fliquette qui souffre manifestement du 
syndrome de choc post-traumatique et qui est à l’hôpital psychiatrique ? Tu veux qu’on 
appelle la police nationale ? Ou l’armée ? Est-ce qu’ils ont une section paranormale dans 
l’armée ? 

Son compagnon ne répondit pas. Ça ne valait pas la peine. Il avait également réfléchi à cet 
aspect du problème durant le trajet du retour. Il n’aurait pas su comment expliquer à ses 
collègues ce qu’il avait vécu tout récemment ni expliquer qu’il croyait à l’histoire délirante de 
Suzette à propos de ce qui s’était passé au 3366 de Bleury.  Il lui aurait fallu broder tout un récit 
alentour des disparitions, trouver des faits ou des preuves crédibles. Alors que tout ce qu’ils 
avaient en main, c’était des ouï-dire, des sensations, des prémonitions et des superstitions. 

- Tu as raison, fini-t-il par ajouter. C’est nous qui devons tenter de régler ce problème. 
C’est nous qui devons arrêter ce monstre. Mais sincèrement, nous sommes seulement 
deux, ou trois si on compte cette mauviette de Brian, je ne vois pas comment nous allons 
pouvoir y arriver. 

- Tu sais, Brian a démontré beaucoup de détermination depuis que Jenny a disparu. Et 
avec ce qui traîne là-bas, on ne sera pas trop de trois, peut-être même quatre ou cinq. Je 
vais devoir appeler certains de mes contacts. Et puis tu sais, Brian va nous être très utile 
pour d’autres choses, comme toute la logistique et préparer le plan de secours en cas de 
pépins majeurs, ce qui ne me surprendrait pas outre mesure. Il y aura le démon, la bête 
du garage et surement quelques revenants et des goules.  

- Des revenants ? Des goules ? Putain ces trucs sont bien ce que je crois ? Des fantômes 
et des vampires ? demanda Émile. 
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- Ce n’est pas tout à fait ça, mais pour faciliter ta compréhension, on peut dire que oui. Les 
revenants sont en effet une sorte de fantôme. Mais dans le cas qui nous concerne, les 
revenants auxquels nous aurons à faire face auront été rappelés des enfers par le Maître 
des ombres et je crois qu'ils seront dotés d'un pouvoir bien particulier, celui d'aspirer la 
force vitale des gens jusqu’à ce qu’ils meurent. Alors que les goules, c'est différent. Ce 
sont des monstres qui se nourrissent de cadavres, mais qui peuvent aussi changer de 
forme. Elles ont pour habitudes d’attirer les humains dans des guets-apens pour les tuer. 
Elles laissent ensuite pourrir la dépouille quelques jours ou semaines, puis ils se 
repaissent du cadavre. Ils ne rechignent pas sur la chair fraîche à l’occasion et ils 
adorent sucer les os. Dans certaines légendes, on les appelle aussi des ogres. Ce ne 
sont pas des personnages agréables à côtoyer. 

- Et veux-tu bien me dire comment on va faire pour tuer ces monstres ? 
- Écoute, je ne peux pas te raconter tout ce que je sais ici, dans la voiture. Je suis fatiguée 

et j'ai besoin de me mettre les idées au clair. Est-ce qu’on peut se voir demain ? 
- Hum... combien de temps penses-tu que ça va nous prendre pour venir à bout de ce 

merdier ? Il me reste encore quelques jours de vacances, je pourrais peut-être les 
prendre parce que je ne vois pas comment je vais pouvoir faire mon travail de policier et 
m'occuper de ces montres en même temps. 

- Pour ce qui est de l'équipement, les armes et tout, j'ai pas mal tout ce qu'il faut chez moi 
et des amis à moi nous fourniront ce qui manque. Je pense que cinq jours devraient être 
suffisants. Deux jours pour la préparation mentale, la méditation et la purification, un ou 
deux jours pour la planification et la logistique et une nuit pour vider l'immeuble de ses 
monstres. On ne peut pas se permettre de ne pas avoir terminé lorsque les gens feront 
leur entrée au boulot. Bon... viens chez nous demain soir après le souper et va préparer 
notre plan de match. 

Sur ce, elle sortit de la voiture et se dirigea vers sa porte d'entrée. Émile attendit qu'elle fût bien 
en sécurité à l'intérieur de sa maison, puis il quitta les lieux. Rendu chez lui, il s'empressa 
d'appeler son capitaine pour lui demander s'il pouvait prendre les quelques jours de vacances qui 
lui restait. Celui-ci se montra des plus conciliants, car il avait constaté que l'agent Dubois n'était 
pas au mieux de sa forme depuis la disparition de son partenaire et l'hospitalisation de la petite 
Perreault.  

Émile raccrocha. Le voilà en vacances pour deux semaines finalement. Sa femme maintenant, 
qu'allait-il lui dire ? Il regarda par la fenêtre du salon. Sa voiture était absente, comme d'habitude. 
Il alla dans la cuisine et ouvrit le frigo. Avait-il faim ? Pas vraiment. En refermant la porte, il 
remarqua qu'un mot y était épinglé. Un mot de Julie ? Effectivement, c'était bien elle. 

- Chéri, je n'en peux plus de ton indifférence envers notre couple et envers la crise sociale 
que vit notre peuple en ce moment. Tu es totalement centré sur tes propres besoins et 
préoccupations et tu sembles avoir oublié que j'existe, que notre couple existe. Je suis 
rendue à l'heure des choix. J'aimerais m'investir davantage dans mon groupe La liberté 
sociale pour tous  et comme je vois que mes préoccupations sociales ne semblent pas 
t'émouvoir outre mesure, j'ai décidé d'aller passer quelques semaines chez ma mère. Ça 
va nous faire du bien à tous les deux. Ne m'appelle pas, ne vient pas me voir. Je te 
redonnerai des nouvelles dans quelques semaines, lorsque j'aurai terminé de faire le 
point. Je t'aime quand même. Ta douce et militante Julie. 

Émile était abasourdi. Encore une fois, tout était de sa faute. OK d'accord, son couple battait de 
l'aile depuis quelques mois déjà. Cependant, le fait d'avoir du aller la chercher au poste le soir 
même où son partenaire Jules avait disparu n'avait fait qu'aggraver sérieusement les choses 
entre sa femme et lui. À cause d'elle, il se sentait coupable de ce qui était arrivé au 3366 de 
Bleury. Il était persuadé que si ça avait été lui qui avait accompagné Jules au lieu de Suzette, 
cela aurait changé toute l'affaire. Ou peut-être serait-il mort lui aussi ...  



FACE AU MAL 
PAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARDPAR GENEVIÈVE BOUCHARD    

Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Nouvelle publiée dans le journal Web Sans PapierSans PapierSans PapierSans Papier de la TELUQ de  de la TELUQ de  de la TELUQ de  de la TELUQ de septembreseptembreseptembreseptembre 2011 2011 2011 2011 à juin 2014 à juin 2014 à juin 2014 à juin 2014        

 53 

Émile se sentait coupable que son mariage batte de l’aile, que son partenaire ait disparu, que la 
petite Perreault ait pété les plombs, mais curieusement, une vague de soulagement l’envahie. Il 
devait bien se l’avouer, il était soulagé que sa femme ait pris la décision de prendre une pause. 
Plus elle s'investissait dans le militantisme de ses causes sociales, plus il s'éloignait d'elle. Il 
n'était pas seul dans ce cas, car elle faisait de même aussi en y repensant bien.  À quand 
remontait la dernière fois où ils avaient vraiment pris du temps pour leur couple, à passer un bon 
moment entre mari et femme ? Il ne s'en souvenait pas. Il n’était même pas sûr de lui avoir parlé 
de la disparition de son partenaire. 

Bon... au moins, cette pause avait du bon. Il n'avait pas besoin de faire ses valises ni d'aller à 
l'hôtel et il n’avait pas besoin non plus de lui mentir à propos de son implication dans cette 
histoire de monstres avec Dana. 

… 

Dès son arrivée à la maison, Dana en profita aussitôt pour appeler Brian. Elle lui donna tous les 
détails de leur rencontre avec la jeune policière Perreault. Elle lui demanda ensuite s'il pouvait la 
rejoindre chez elle le lendemain soir pour planifier la bataille contre le Maître des ombres. 
Aussitôt qu'elle lui dit cela, un long monologue s'en suivit qu'elle écouta patiemment. Il lui 
répondit qu'il n'y aurait pas de problème, que de toute façon, il avait perdu son emploi. Depuis la 
disparition de Jennifer, il était incapable de se concentrer au travail. De plus, il avait vertement 
engueulé plusieurs clients, certains de ses collègues et même son patron pour des pacotilles. Il 
dormait très peu et les rares fois où il avait réussi à dormir, il avait fait des cauchemars horribles 
dans lesquels Jennifer ne cessait de l'appeler pour qu'il lui vienne en aide, mais il était toujours 
incapable de la rejoindre. Il n'en pouvait plus, il était temps que cette histoire finisse. Et c'était 
sans parler de ses beaux-parents qui ne cessaient de le harceler parce qu'ils croyaient dur 
comme fer qu'il était impliqué dans la disparition de leur fille chérie, et ce, même s'il n'était plus 
considéré comme un suspect par les policiers chargés de l'enquête. Bref, tout merdait en ce 
moment. Il avait vraiment besoin de quelque chose à quoi se raccrocher et il était plus que 
désireux de s'impliquer sérieusement dans cette histoire de fantôme et de Maître des ombres, 
même si cela pouvait mettre sa vie en danger. Après cette longue diatribe, Dana essaya de le 
réconforter du mieux qu'elle put, puis elle raccrocha. 

Le lendemain soir, elle se fit livrer une pizza et prépara une grosse salade. Bien qu'elle leur ait dit 
d'arriver après souper, elle sentait qu'ils n'auraient pas mangé. Selon elle, ils n'étaient pas le 
genre de gars à manger leur émotion, mais plutôt à se laisser affamer et avec ce qu'ils auraient à 
affronter ce n'était vraiment pas le temps d'être affaiblis par la faim ou la soif. Émile et Brian 
arrivèrent presque au même moment et effectivement, aucun des deux n'avait pris le temps de 
souper. Peu de temps après, la pizza arriva. Ils s'installèrent tous à table et mangèrent en 
silence. Après le repas, elle leur servit du thé et ils prirent quelques minutes pour discuter de 
choses plaisantes comme les films qu'ils avaient vus dernièrement. Puis Dana entra dans le vif 
du sujet. 

- OK les gars, voici le genre de créatures que je pense que nous allons devoir affronter 
dans cet immeuble maudit. 

Chapitre 21 

Elle leur remit une liasse de feuilles. Sur chacune d’elle, il y avait l’image d’une créature 
monstrueuse et sa description complète et les multiples façons pour les tuer ou les retourner 
dans le néant. Dana donna à ses compagnons toutes les informations qu'elle possédait. 

- Comme vous voyez, on ne fera pas dans la dentelle. Le but de ces créatures est 
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d'aspirer notre force vitale, de dévorer notre âme, de nous tuer ou plus simplement de 
nous manger, mort ou vivant. On ne peut pas simplement les blesser, nous devons les 
anéantir, toutes, coûte que coûte.  

Dana regarda les mines ahuries d’Émile et de Brian. Ce n’était visiblement pas un monde qu’ils 
étaient habitués de fréquenter, contrairement à elle. 

- Nous devrons aussi fermer le portail. Le Maître des ombres n'est pas venu de par lui-
même ici, quelqu'un a du l'aider d'une manière ou d'autre. Peut-être que ce n'était pas 
volontaire. Comme tu le sais Émile, le Maître des ombres peut influencer et manipuler 
plus facilement certains types de personnalité. Au point de forcer des gens à commettre 
des actes irréparables ou inimaginables, comme ce qui s'est passé avec le pauvre 
monsieur Longtin ou avec les jeunes jumeaux Bernard quand nous étions adolescents. 

Elle leur distribua également le plan du bâtiment. 

- Merci pour les plans, Brian. Ça va nous être bien utile. Personnellement, je pense que le 
portail doit se situer dans les hauteurs, probablement dans un des quatre étages encore 
en construction. Surement le 23e, c'est lui qui est le moins avancé dans les travaux et 
c'est là aussi qu'on a rapporté le plus d'accidents de travail. Ce n'est surement pas pour 
rien.  

- Comment t'as fait pour te procurer ces plans ? demanda Émile. 

Brian haussa les épaules. 

- On trouve de tout sur Internet, tu sais. Suffit de savoir où chercher. 
- Bon alors ce que je propose c’est qu'on entre dans l'immeuble, qu'on sécurise toutes les 

sorties menant à l'extérieur pour s'assurer que personne n'entre et que personne ne 
sorte. Après cela, nous commencerons par le sous-sol pour éliminer toutes les créatures 
qui pourraient s’y terrer puis nous remonterons et assainirons tous les étages un par un. 
Et il va falloir monter tous les étages à pied, on ne peut pas se permettre de prendre les 
ascenseurs, ce serait trop risqué. 

- Quoi ? Monter les 23 étages à pied ? T'es folle ! Ça va nous prendre un temps fou et on 
va être brûlé rendu en haut. Je ne suis pas en forme à point là !, s'exclama Brian. 

- Le portail est au 23e et les ascenseurs ne sont pas sécuritaires. Le Maître des ombres 
peut facilement prendre le contrôle de l'informatique. C'est déjà arrivé par le passé. 

Émile la regarda en haussant les sourcils. «Je te raconterai une autre fois», ajouta la jeune 
femme. 

- Si on procède de cette façon, on ne risque pas d’être très affaibli ou même blessé avant 
d’arriver jusqu’au Maître des ombres ? demanda Émile. 

- Effectivement, c’est pourquoi j’ai demandé à des amis de venir. Nous allons nous séparer 
en deux groupes. Une équipe éliminera toutes les créatures et nous permettra d’avoir 
une voie d’accès sécurisée vers la sortie en cas de pépin majeur. Et l’autre équipe 
affrontera directement le Maître des ombres. On n’a pas le choix de se séparer, je dois 
être en possession de tous mes moyens pour affronter le Maître des ombres. 

- Comment ça lorsque TU vas affronter le Maître ? On est censé être une équipe ! Nous 
allons tous l'affronter, argumenta Émile. 

- Ne sois pas ridicule. Je suis la seule ici à posséder des dons psychiques et la seule qui 
est la force d'esprit et d'âme nécessaire pour l'affronter. Et puis, j'aurai la force de 
l'archange St-Michel avec moi. 

- Pourquoi ce n'est pas St-Michel qui l'affronte alors? demanda Brian. 
- Il ne le peut pas. Il n'a pas le droit. Il n'est pas sur le même plan d'existence, mais il peut 
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me donner la force et le courage nécessaire. Il me soufflera aussi les bons mots, la 
bonne formulation pour fermer le portail. Ce ne sont pas des incantations qui se 
maitrisent facilement. À moins que vous ayez un meilleur plan ? Avez-vous des 
propositions ? 

Les deux hommes n’eurent pas le temps de répondre, car on cogna à la porte. Émile se leva et 
demanda «Ce sont tes amis qui viennent d’arriver ?». 

- Oui, dit Dana. 

Sur ce, elle quitta la cuisine pour aller ouvrir la porte d'entrée. Deux hommes et une femme 
pénétrèrent dans le vestibule. Dana les dirigea vers la cuisine où elle fit les présentations. 

- Les gars, je vous présente Agnès Desrosiers, Édouard Montreuil et David Chamberland. 
Ce sont des collègues du paranormal. Ils connaissent la chasse aux monstres. J'ai pensé 
qu'avec 23 étages à couvrir, on ne serait pas trop de six. 

Ils se serrèrent tous la main puis passèrent au salon. Édouard et Agnès avaient la quarantaine 
bien sonnée. On voyait à leur visage, mais surtout à leurs yeux qu'ils avaient vu et vécu 
beaucoup de choses, probablement trop. Ils formaient un couple et n'avaient pas d'enfant. Ils 
n'en voyaient pas l'intérêt après toutes les horreurs qu'ils avaient dû affronter. David était plus 
jeune, la mi-vingtaine peut-être. On voyait qu'il avait encore une certaine candeur et naïveté dans 
son regard, mais il était grand et visiblement très en forme et bien bâti. Il était expert en plusieurs 
arts martiaux et il maitrisait autant l'utilisation de l'arme blanche que de l'arme à feu. Cependant, 
il n'avait pas encore vécu son baptême du feu. Ce serait la première fois qu'il affrontait vraiment 
des monstres et il était tout excité à cette idée. Il avait toutefois une certaine expérience avec les 
fantômes. Il était, ce qu’on pourrait appeler, un chasseur de fantôme depuis plusieurs années 
maintenant. Émile craignait qu'il ne soit le jeune chien fou de la bande. Il avait la mauvaise 
impression qu'il serait le premier à se faire tuer. Restait à voir comment il réagirait dans le feu de 
l'action. 

Dana leur détailla son plan et toutes les préparations qu'ils devraient faire avant le jour J. Brian 
fut chargé de la logistique, il devait s'arranger pour que tous les bureaux soient vides pour 21h00, 
il devait aussi avoir un double de toutes les clés de l'immeuble et savoir exactement où se 
trouvaient toutes les entrées et les sorties de la bâtisse. Édouard et Agnès furent chargés des 
armes. David devait s'occuper des talkies-walkies et autres gadgets électroniques dont ils 
pourraient avoir besoin pour découvrir où pouvaient se trouver les disparues, que ce soit leur 
corps ou leurs esprits. 

- Et moi ? demanda Émile, je fais quoi dans cette histoire ? 
- Toi ? Toi, tu vas m'aider à fermer le portail. Tu possèdes aussi certaines capacités, bien 

que tu te le caches à toi-même. Et puis, tu as déjà rencontré le Maître des ombres. Tu 
sais ce dont il est capable, à quoi il ressemble. Les autres vont s'occuper des monstres 
et nous, c'est-à-dire toi et moi, nous allons nous occuper du Maître des ombres et fermer 
le portail.  

- Tu n’avais pas dit tout à l'heure que c'était toi qui devais t'en occuper ? 
- Oui, en effet, mais ça ne veut pas dire que je n'aurai pas besoin de toi. Tu seras mon 

bouclier et mon arme secrète. Vois-tu le Maître des ombres en pénétrant dans notre plan 
d'existence s'est lié au portail. C'est de lui qui lui donne une grande partie de son énergie 
première. Je ne peux pas simplement fermer le portail. Je dois couper le lien qui relie le 
Maître des ombres au portail et ensuite seulement, je pourrai fermer le portail. Le Maître 
des ombres ne se laissera pas faire si aisément. Pendant que je serai concentrée sur le 
portail, il cherchera surement à m'attaquer et comme toute mon attention devra être 
dirigée vers le portail, c'est toi qui devras me protéger. Je compte sur toi Émile pour être 
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mon protecteur, mon bouclier et mon épée. Il n'y a pas d'autre que toi Émile qui puisse le 
faire.  

Émile sentit tout le poids de cette nouvelle responsabilité sur ses épaules. Un poids immense. 
Oui, il était policier, oui c'était son métier de protéger les gens, mais serait-il à la hauteur de cette 
tâche ? Sur cette pensée, Dana mit ses deux mains sur ses épaules. 

- Oui Émile tu seras à la hauteur. C'est ta destinée. 

Ils se regardèrent les yeux dans les yeux. Une grande énergie protectrice et rassurante se 
répandit dans les pièces et réchauffa le cœur de tous ceux qui étaient présents. Cette douce 
chaleur adoucit leurs peines, apaisa leurs peurs et leurs craintes et fortifia leur âme. Après cela, 
ils se sentirent tous prêts à chasser le démon et sa horde de monstres hors de la Terre. 

Ils passèrent la nuit à peaufiner le plan dans tous ses moindres détails. Tout devait être fin prêt 
pour le jour J qui aurait lieu dans la nuit de ce vendredi. Le calendrier lunaire prévoyait une lune 
noire cette nuit-là et ce serait le moment idéal pour fermer le portail. Dans les jours qui suivirent, 
chacun fut très occupé dans leurs propres préparatifs. 

Chapitre 22 

Les nuits suivantes furent difficiles et les journées éreintantes. Dana montra à Émile ses 
techniques de relaxation et de méditation. Il n’était définitivement pas doué pour la chose et tous 
les exercices leur prirent deux fois plus de temps que la normale. Dana l’instruisit également sur 
quelques-unes de ses connaissances et habilités ésotériques, prières de protection et 
renforcement des habilités mentales et physiques. La jeune femme espérait que cela serait 
suffisant pour qu’Émile retienne le Maître des ombres assez longtemps pour qu’elle puisse 
fermer le portail et leur donner une chance de se débarrasser définitivement de ce monstre. Elle 
était certaine qu’il tirait son énergie du portail et qu’une fois celui-ci fermé, il serait suffisamment 
faible pour qu’elle lui porte le coup fatal. Et pour ce faire, elle bénéficiait d’une arme secrète. 

Il y a de cela plusieurs semaines déjà, l’archange St-Michel lui avait demandé de fabriquer un 
couteau à double tranchant. Celui-ci fut spécialement conçu pour mettre fin au joug de cet être 
infernal. Grâce aux instructions de St-Michel, Dana avait gravé sur le manche et la lame du 
couteau plusieurs symboles occultes. Puis, toujours sur les recommandations de St-Michel, la 
jeune femme avait pris un rendez-vous avec un prêtre catholique bien particulier et celui-ci avait 
béni cette arme spéciale. Dana ne montra pas à Émile son arme secrète. Elle craignait qu’en lui 
en faisant part, le Maître des ombres finisse par le découvrir également lorsqu’il serait en étroit 
contact avec Émile. Et puis, avec ce que lui avait dit St-Michel, elle ne savait pas si elle devait lui 
en parler ou suivre les instructions de l’archange à la lettre. Après tout, qu’est-ce que la courte et 
fragile vie humaine pour un archange éternel ?  

- Lorsque le moment sera venu, tu devras sacrifier Émile, lui avait dit St-Michel. Tu n’auras 
pas d’autres choix. 

- Mais pourquoi ? Pourquoi Émile? s’exclama-t-elle en larmes lors d’une séance de 
méditation profonde. 

- Le Maître des ombres finira inexorablement par prendre possession de lui et c’est 
seulement lorsqu’il aurait incorporé le corps physique d’Émile que tu auras la possibilité 
de l’éliminer en le poignardant au cœur avec le couteau. 

Dana était sans voix. 
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- Tu ne pourras pas non plus en parler à Émile avant, car autrement le Maître des ombres 
le saura lorsqu’il prendra possession de lui et tu ne pourras plus alors parvenir à tes fins. 
Il sera trop tard.  

- Mais enfin ! cria-t-elle. Il doit y avoir un autre moyen ! Je dois au moins l’avertir ! Je ne 
peux pas l’envoyer à la mort sans lui en parler ! 

Dana cherchait fébrilement un autre moyen de mettre fin aux agissements du Maître des ombres. 
Mais l’archange se montra très ferme à ce sujet. Si elle laissait passer cette chance, le Maître 
des ombres deviendrait de plus en plus puissant et l’humanité subirait son joug pendant des 
centaines d’années jusqu’à la venue d’un prochain sauveur. 

- Je ne peux pas croire que le sort de l’humanité repose sur moi ! 

L’archange ajouta une dernière phrase avant de se taire et de la laisser à ses préoccupations et 
ses préparations. «Lorsque le Maître des ombres prendra possession d’Émile, celui-ci devra 
donner son accord pour se sacrifier et ce n’est qu’à ce moment qu’il pourra être sauvé.» 

Plus elle y réfléchissait, plus Dana était tourmentée. Elle devait trouver la force (ou la faiblesse) 
de tout cacher à Émile et de le sacrifier lorsque le moment serait venu. Et que dire des autres 
victimes ? Elle n’entretenait aucun espoir de retrouver en vie l’une ou l’autre d’entre elles. 
Néanmoins, il restait une possibilité pour que leur âme soit encore intacte et qu’elle puisse les 
libérer et leur permettre de rejoindre le paradis ou tout autre lieu où l’âme voudrait se rendre 
après le trépas de son corps physique. Cela la peinait énormément que cet être immonde se soit 
attaqué à ses chères cousines et son amie Jennifer et qu’il ait mis fin de façon si brutale à leur 
avenir sur cette Terre.  

La semaine arrivait à sa fin. Le grand jour était prévu pour le lendemain. Une dernière et bonne 
nuit de repos, espérait Dana, leur était nécessaire à tous. Elle fit cependant un rêve sombre et 
étrange. 

Le lendemain à 21 heures, ils se rejoignirent tous les six devant l’immeuble du 3366 de Bleury. Ils 
étaient tous prêts mentalement et physiquement. Tous en avaient en leur possession les armes 
et le matériel dont ils auraient besoin au cours de la nuit. Chacun possédait également une copie 
des plans de l’immeuble. Pas question d’en perdre un dans le dédale des étages et corridors. 

- Brian, qu’en est-il de l’agent de sécurité? demanda Dana. 
- J’ai les clés et j’ai payé l’agent bien grassement. Il est parti depuis 15 minutes et il ne 

reviendra pas avant 6h du matin, soit 30 minutes avant la prochaine relève. Il m’a assuré 
que nous aurions l’immeuble à nous tout seul, et ce, pour toute la nuit. 

- Tu ne penses pas qu’il pourrait avertir la police? demanda Émile. 
- Ce n’est pas impossible c’est sur, mais il devait une grosse somme d’argent pour ses 

dettes de jeux. Alors avec ce que je viens de lui donner, la mafia devrait lui foutre la paix 
pour quelque temps. Je pense qu’on peut être tranquille de ce côté. 

Émile ne semblait pas rassurer, mais il allait devoir vivre avec ses inquiétudes. Il faisait partie de 
l’équipe, les autres comptaient sur lui. Dana comptait sur lui. Il ne faillirait pas. Néanmoins, il avait 
un très mauvais pressentiment pour cette mission. Il craignait qu’elle ne finisse en mission 
suicide, ce pour quoi il ne s’était certainement pas engagé. Du moins, l’espérait-il. 

- OK alors, on entre, dit Dana.  
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Et comme un seul homme, ils la suivirent tous à l’intérieur.  

Tous les membres de l’équipe étaient armés jusqu’aux dents, sauf Dana. Elle n’en voyait pas 
l’intérêt. Son couteau lui suffirait amplement, ses éléments de fer lui permettraient de chasser les 
fantômes ordinaires et l’aiguisage de sa lame ferait le reste pour les autres. Et puis, mis à part le 
Maître des ombres, elle prévoyait éviter autant que possible tous les autres monstres. Émile 
assurerait également sa défense, il serait son garde du corps, son gardien, son paladin. Elle 
devait absolument se préserver pour la bataille finale. Autrement, c’en était fini d’eux tous. 

En pénétrant dans l’immeuble, ils commencèrent par faire le tour du vestibule. 

- OK tout est clair, dit Édouard et ils se dirigèrent tous vers les ascenseurs. 
- D’après le récit de la petite fliquette… 

Émile interrompit brusquement Édouard. 

- Hey ! Fais attention à ce que tu dis ! Tu parles d’une policière compétente et dévouée !, 
dit Émile d’un ton agressif. 

Édouard se reprit. Ce n’était pas le moment de se crêper le chignon pour des broutilles. 

- Donc… selon la policière actuellement hospitalisée, il doit y en avoir un assez gros dans 
le stationnement intérieur. Et selon le récit qu’elle a fait, le monstre du stationnement et 
celui qui a forcé l’agent de sécurité à mettre fin à ses jours doivent être deux créatures 
différentes. Je propose qu’on fasse le stationnement à quatre : moi, David, Agnès et 
Brian. Quand on l’aura éliminé, Brian fera équipe avec Agnès et moi avec David. Cela 
devrait équilibrer nos forces et faiblesses. Brian et David sont trop juniors pour les laisser 
seuls face à des monstres. Par la suite, chaque équipe nettoiera un étage. 

Brian semblait visiblement soulagé, il avait eu peur d’avoir à patrouiller seul les étages. Dana 
ajouta : «Émile et moi, on va monter quelques étages puis prendre les ascenseurs et se rendre 
directement en haut.» 

- Euh, mentionna Émile, tu m’avais dit que les ascenseurs n’étaient pas sécuritaires. Est-
ce qu’on ne risque pas de s’envoler directement dans la gueule du loup ?» 

- Oui tout à fait. Les ascenseurs sont tous sauf sécuritaires. Mais je pense que dans ce 
cas-ci cela peut être à notre avantage. Tout d’abord, je me vois mal monter 23 étages 
tout d’un coup. Ensuite, le Maître des ombres ne s’attend pas à ce qu’on prenne cet 
ascenseur-ci. 

Elle déroula le plan du 10e étage et montra du doigt un recoin de l’étage qui possédait un autre 
ascenseur qui montait jusqu’au 23.  

- L’ascenseur se trouve dans un local fermé. J’ai la clé. Personne ne va jamais là. Ce local 
n’est pas encore ouvert aux clients ni aux employés de l’immeuble. J’ai demandé Brian 
de vérifier cela avec le gardien. 

Brian approuva de la tête. 

- Et comment ça se fait qu’il y ait un ascenseur à cet endroit-là? dit David. 
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Brian prit la parole. 

- Le local appartient aux propriétaires. Certains de leurs bureaux se trouvent au 10e et ils 
voulaient avoir un accès direct au 23e où seront situés leur siège social et l'une de leurs 
nouvelles divisions. C’est un peu bizarre, je vous l’accorde, mais selon l’agent de sécurité 
qui nous a ouvert les portes, ces propriétaires n’en sont pas à leurs premières 
excentricités. 

- Le fait de prendre ce raccourci caché nous permettra peut-être de prendre le Maître des 
ombres par surprise, dit Dana. 

- Bon le plan de match est clair pour tout le monde? demanda Édouard. 

Personne ne dit rien. 

- Je prends ça pour un oui. La discussion est terminée, on fait comme on avait prévu. Allez 
les gars. Et surtout, soyez sur vos gardes. 

David, Brian, Agnès et Édouard empruntèrent la porte menant aux escaliers et descendirent au 
sous-sol. Dana prit la main d’Émile. «Viens», lui dit-elle et il la suivit docilement. 

Lentement, Émile et Dana montèrent une par une les marches menant au 10e. Il ne leur servait à 
rien de se presser et de s’essouffler. Ils ne parlèrent pas. Aux alentours du 5e étage, ils 
entendirent des cris et des coups de feu en provenance de beaucoup plus bas. Dana et Émile 
s’arrêtèrent quelques instants pour écouter, mais comme ils ne pouvaient rien pour leurs 
partenaires, ils reprirent rapidement leur progression. 

Ils arrivèrent devant la porte du 10e. Par la petite fenêtre, on ne voyait que l’obscurité. Émile sortit 
son arme à feu. Il regarda Dana et lui demanda du regard si elle était prête. Elle fit signe que oui. 
Il ouvrit la porte lentement, sans faire de bruit. Il prit quelques secondes pour écouter, puis 
pénétra dans l’obscurité, Dana sur ses talons. Ils se dirigèrent vers la droite en tâtant le mur pour 
s’assurer de ne pas tomber. Il n'y avait aucun bruit ambiant. Un silence de mort régnait sur 
l'étage. Dana et Émile en avaient la chair de poule, mais ils continuaient néanmoins leur 
avancée. Ils finirent par arriver à une porte. Émile testa la poignée, celle-ci n'était pas verrouillée. 
Émile chuchota : «Est-ce que tu penses que c'est ici? » Il n'osa pas parler d'une voix normale, de 
peur de réveiller quelques créatures tapies dans un coin. «Oui», lui répondit-elle tout aussi 
doucement. 

Ils entrèrent dans la pièce, et ils en firent le tour en tâtant les murs. Ils arrivèrent à la porte de 
l'ascenseur comme Brian leur avait dit. Dana appuya sur le bouton du haut. Il s'illumina et projeta 
sur eux une petite lumière blafarde. Avec un léger bruit de clochette, la porte s'ouvrit devant eux. 
Ils furent quelque peu éblouis par la lumière de l'ascenseur, puis ils pénétrèrent à l'intérieur. Dana 
appuyant sur le chiffre 23. Elle remarqua également que l'ascenseur pouvait aussi les mener au 
rez-de-chaussée ainsi qu'au garage. Voilà qui pourrait s'avérer utile.  

La cabine fila directement au 23e étage en un rien de temps. La porte s'ouvrit devant un grand 
espace visiblement en pleine construction. Dana regarda Émile dans les yeux. 

-  Nous y voilà. Es-tu prêt ? 

-  Oui ! Allons botter le cul à cet enfoiré une fois pour toutes !, s'exclama-t-il d'une petite 
voix de peur de réveiller ce qu'il n'était pas certain finalement de vouloir affronter. 

Ils pénétrèrent sur l'étage en chantier. Tout était encore à aire ouverte et divers matériaux et 
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outils trainaient encore un peu partout. Bizarrement, les outils semblaient abandonnés, comme si 
les ouvriers étaient partis prestement en laissant tout derrière eux, exactement là où ils les 
avaient laissés tomber. 

- Penses-tu qu'il est ici ? 

- Oui, je le sens. Écoute avec ton cœur et tu vas le sentir toi aussi, dit Dana. 

Émile fit mine de se concentrer. Il trouvait cela un peu absurde d'essayer de sentir avec son 
cœur. Il avait seulement envie de braquer son arme sur lui et de l'abattre froidement. Il était sur le 
point d'abandonner, lorsque soudain le poil de ses bras se hérissa et qu'il ressentit les effets de 
la vague. Comme une sensation de froideur, de haine viscérale, de vengeance longuement 
retenue qui allait et venait comme une pulsation. 

-  Oui ! Oui ! Je le sens maintenant, s'exclama Émile surpris. 

Dana hocha la tête pour montrer sa satisfaction. 

-  Avançons maintenant, il ne doit pas être très loin. 

Ils contournèrent une bâche qui était installée pour faire un mur et au détour de celle-ci, ils 
tombèrent face à face devant le portail. C'était une grande ouverture sphérique d'environ deux 
mètres de diamètre. Le contour était d'un blanc éclatant, mais l'intérieur pulsait d'une lumière 
rouge inquiétante. Cette pulsation donnait envie de s'en éloigner au plus vite. Ils reculèrent donc 
de quelques pas pour être plus prudents. 

-  Que fait-on maintenant? demande Émile 

- On doit absolument fermer le portail en premier. Sinon nous ne pourrons rien contre le 
Maître des ombres. Je vais me concentrer et tenter de fermer le portail. Toi, tu vas 
couvrir mes arrières. Le Maître va intervenir d'ici peu, on peut en être certain. 

Dana s'avança et s'installa devant le portail. Puis elle commença sa méditation. Elle devait 
amener en elle plusieurs types d'énergie en même temps : les forces divines, les énergies de la 
Terre, la source de vie, l'énergie solaire et lunaire. Relier toutes ces énergies différentes 
ensemble était une opération difficile et complexe, mais l'archange St-Michel l'avait bien aidé à se 
préparer. La jeune femme devait ouvrir ses canaux pour accueillir ces énergies en elle, les 
mélanger dans son utérus, source de vie, puis les projeter tel un filet sur le portail maléfique. 
Lorsque le filet serait lancé, elle devait prononcer une incantation qui activerait l'énergie du filet et 
cela activerait la fermeture du portail. En principe, une fois le portail fermé, cela devrait couper le 
lien d'énergie qui nourrissait l'être démoniaque qu'était le Maître des ombres. Et alors là, 
seulement, elle pourrait le tuer, car il deviendrait soumis aux règles qui régissaient le monde 
terrestre. 

Dana affichait un air d'une grande concentration. Émile voyait bien qu'elle était en train de 
rassembler les énergies dont elle avait besoin. Il remarqua qu'elle avait un genre de couteau 
dans les mains. Ce couteau lui sembla étrange. De plus, elle l'utilisait pour tracer ce qui 
ressemblait à des symboles ou des diagrammes dans les airs. Émile ne lui avait pas demandé 
beaucoup de détails sur le rituel qu'elle allait faire pour fermer le portail et il n'avait pas compris le 
peu qu'elle lui avait dit de toute façon. Abattre un monstre avec une arme à feu, ça oui il 
comprenait. Alors que toute cette histoire de tisser de l'énergie en filet lui semblait saugrenue. Il 
préféra donc la laisser à son portail et s'occuper du monstre s'il osait se pointer. Il s'éloigna de 
quelques pas pour inspecter les environs. 
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Sans qu'il sache d'où il venait, un homme apparait soudainement devant lui. Émile leva son arme 
et le mit en joue. 

-  Restez où vous êtes !, dit-il. 

L'homme sourit et ce sourire glaça Émile jusqu'aux os. L'homme était tout de noir vêtu et la 
coupe de ses vêtements semblait venir d'une autre époque. Tout en lui paraissait noir, mais sa 
peau était d'une blancheur livide. Ses cheveux étaient noirs et lissés vers l'arrière et ses yeux 
étaient comme deux puits sans fond. Émile fut fasciné par ces yeux tout droit sortis d'un autre 
monde. Un monde qui présageait des horreurs sans nom et des atrocités telles qu'il n'en avait 
jamais connu. L'homme parla. 

-  Vous croyez vraiment que votre petite mascarade pourra m'atteindre? dit-il dans un 
rictus. 

Le son de sa voix hérissa l'échine du policier. L'homme garda la bouche légèrement ouverte et 
Émile put remarquer les dents blanches et pointues du Maître des ombres. L'image de la 
mâchoire d'un grand requin blanc vint à l'esprit d'Émile. «Nul n'aurait envie de recevoir un baiser 
d'une telle bouche», pensa-t-il. 

Chapitre 23 

Pendant que Dana et Émile étaient préoccupés par leur progression et leur arrivée sans 
encombre au 23e étage, les autres membres de l’équipe affrontaient un péril bien plus grand. 
Lorsque l’équipe s’était séparée, quatre d’entre eux avaient pris la direction du sous-sol et du 
garage de l’immeuble. Brian, David, Agnès et Édouard se suivaient à la queue leu leu dans les 
escaliers. Ils descendirent directement au garage. Il valait mieux selon eux nettoyer d’abord 
toutes les sorties. De plus, la plus grosse bête se cachait dans le garage selon les dires de Suzie, 
la jeune policière hospitalisée pour un syndrome de stress post-traumatique suite à ses 
mésaventures au 3366 de Bleury. Les quatre comparses arrivèrent rapidement devant la porte 
menant au garage. 

- OK, les gars. La bête que nous allons affronter ici est purement physique. Étant donné sa 
grosseur, je ne pense pas qu’il y en ait plusieurs. Si on se fit aux dires de la flicquette, 
elle n’est pas du genre fantomatique. Je ne pense pas non qu’elle est un pouvoir 
psychique. Ce genre de monstre ne collabore pas très bien avec les bêtes psychiques 
comme les goules ou les fantômes. C’est un monstre de chair et de sang, donc nos guns 
vont en venir à bout. On ne sait pas jusqu’à quel point elle est coriace, mais c’est 
possible qu’elle soit encore en train de se remettre des blessures que lui a infligées 
l’arme de la policière, dit Agnès. 

- Et pour les autres étages ?, demanda Brian, déjà complètement terrifié.  

Agnès le regarda droit dans les yeux. 

- Ça… ça va être une autre paire de manches. Commençons par nettoyer la place et on se 
fera un mini plan de match pour le reste. 

- Euh… je pensais qu’on avait déjà tout prévu ?, ajouta Brian légèrement plus paniqué. 

Édouard intervint lorsqu’il vit que Brian était sur point de faire dans ses culottes. L’équipe n’avait 
pas besoin d’un trouillard qui allait détaler comme un lapin à la moindre occasion. Il lui mit donc 
une main ferme et robuste sur l’épaule et tenta du mieux qu’il put de le rassurer, mais ce n’était 
définitivement pas la meilleure de ses qualités. 
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- D’abord mon gars, tu vas te calmer !, Sache que t’es pas tout seul ! On est quatre et on 
est capable de venir à bout de cette bestiole, quelle qu’elle soit. En plus, on est tous bien 
armés et gonflés à bloc. On va se tenir debout comme des vrais hommes et affronter ce 
qui va se présenter à nous. Parce que dit toi bien que si on ne fait pas le ménage dans la 
place, il n’y a personne d’autre qui va le faire à notre place. Tu imagines un peu qu’est-ce 
qui pourrait se passer si ces monstres sortaient de la bâtisse et commençaient à se 
balader en ville ? Ça serait le foutu bordel et il est hors de question que cela arrive, tant 
que je serai vivant en tout cas. 

Agnès essaya également de se faire rassurante, sans y parvenir. 

- Dans ce genre de combat, on ne peut jamais tout prévoir et la plupart du temps, 
l’ambiance peut tourner en eau de boudin en un rien de temps. Le problème avec les 
autres étages, c’est qu’on ne sait pas à quels genres de créatures on a affaire. On peut 
faire des suppositions, mais dans les faits, on n’en sait que dalle. Donc, il faut faire avec 
l’effet de surprise que ces diables vont nous réserver. Mais dis-toi que cet effet de 
surprise peut aussi tourner à notre avantage, car ces créatures ne savent pas non à qui 
elles auront à faire. 

Brian n’était pas vraiment plus apaisé, mais au moins, il avait une arme à feu lui aussi. David lui 
en avait montré les rudiments au cours de la semaine, mais il n’était pas certain d’être capable de 
s’en servir correctement dans le feu de l’action. S’il pouvait éviter de se blesser ou de blesser les 
autres, ça serait déjà ça de pris. Tous les autres étaient visiblement beaucoup plus courageux et 
intrépides que lui. Il ne pouvait pas vraiment faire autrement et il se dit qu’il allait devoir faire un 
effort lui aussi, au moins celui de rester en vie. 

Édouard demanda si tout le monde était prêt. Tous acquiescèrent, même Brian. Alors il ouvrit la 
porte vers une partie de l’enfer. Ils y pénétrèrent tous les quatre. La première chose qu'ils 
remarquèrent fut l'absence totale de lumière. Il y faisait aussi noir que dans un four. C'était 
étrange, car il devrait au moins y  avoir des lumières de sécurité, mais non rien. Le noir 
absolument régnait dans cet endroit. Édouard tâta le mur près de lui. Il trouva un interrupteur et 
appuya de dessus. Tous entendirent clairement le «clic, clic», mais rien ne se passa. 

- OK les gars, on allume les lampes torches. Puissance maximum, je veux qu'on voit 
exactement dans quoi on s'embarque, dit Édouard dans un murmure. 

 
Et c'est ce qu'ils firent tous. On vit bientôt quatre jets de lumière éclairer les différentes zones du 
garage. Le garage était relativement grand, avec suffisamment d'espace pour accueillir au moins 
une centaine d'automobiles. Tout près d'eux, ils pouvaient voir quelques voitures, à peine quatre 
ou cinq au maximum.  Cependant, leur lampe-torche bien que puissantes n'éclairaient pas 
totalement toute la surface, si bien qu'il y a avait encore suffisamment de zones d'ombre et 
d'obscurité totale pour que la ou les créatures s'y cachent sans crainte d'être vu. 
 
Édouard fit signe au groupe de se séparer. Lui et Agnès couvriraient le champ gauche alors que 
David et Brian iraient à droite. Le petit groupe se scinda et ils avancèrent chacun de leur côté 
dans le but de débusquer la créature et de mettre fin à ses jours dans ce monde. Mis à part le 
bruit de leur pas sur le plancher de ciment, il n'y avait aucun bruit. Tous les quatre le 
remarquèrent et chacun s'en inquiéta secrètement. Ils continuèrent pourtant leur recherche. Ils 
regardèrent sous toutes les voitures, dans toutes les zones d'ombre, dans tous les endroits où 
cette vilaine créature aurait pu se cacher.  
 
Ils se rejoignirent tous les quatre à la porte de garage menant à l'extérieur. On y voyait des 
marques de griffes, du sang, du poil et d'autres genres de trainées dont ils ne purent pas 
identifier la provenance.  
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-          Le garage est vide, dit David. Bon on fait quoi maintenant ? 

 
Personne ne lui répondit. Chacun était plongé dans ses pensées et se demandait où pouvait bien 
se cacher la fameuse bête.  
  
Brian fut le premier à l’entendre. Comme un bruit de succion, léger, très léger, mais qui lui donna 
soudainement la chair de poule. Il leva lentement la tête et il l’aperçut ! Là ! Elle était tapie dans 
l’obscurité du plafond. Ses multiples pattes étaient accrochées dans les poutres. Brian n’arrivait 
pas à saisir ce qu’il voyait. Une grosse boule de poils, aussi grosse qu’une petite Beatle, noire et 
brune avec plusieurs pattes comme un insecte ou une araignée. Il tenta de faire un signe aux 
autres, mais ils ne le virent pas, préoccupés qu’ils étaient à discuter de la prochaine étape. 
 

-          Les gars, dit soudainement Brian. 
 

Et il leva le bras vers la bête. Ses compagnons suivirent son geste des yeux et ils la virent eux 
aussi. Malheureusement pour eux, la bête sortit de sa torpeur et se laissa prestement retomber 
par terre. Plus personne ne bougea ni la bête ni les hommes. Puis en une fraction de seconde, 
elle passa à l’attaque. Malgré sa grosseur, elle semblait d'une incroyable légèreté et elle bondit 
sur les humains. Ils s'écartèrent tous très rapidement dès qu'ils comprirent son intention. Sauf 
Brian qui eut la mauvaise idée de rester là sans bouger, complètement tétanisé par la peur de cet 
horrible monstre poilu. Si bien que la bête atterrit sur le jeune homme et celui-ci tomba par terre 
et se retrouva coincé sous l'énorme bête. Les autres dégainèrent rapidement et firent feu. Le 
pauvre Brian se retrouva le visage à une dizaine de centimètres de celui de la bête et il tentait du 
mieux qu'il pouvait de la retenir de lui dévorer le visage. Des gouttes de salive dégoulinaient de la 
bouche du monstre, une bouche remplie de crocs tous plus acérés les uns que les autres. Brian 
poussait aussi fort qu'il le pouvait avec ses mains et se demandait pourquoi la bête n'était pas 
encore morte avec toutes les balles qu'elle recevait.  
 
Finalement, après quelques minutes qui lui parurent une éternité, le monstre s'écroula 
véritablement sur le pauvre jeune homme. Cette foutue bête était pesante et sa masse menaçait 
de l'étouffer. David, Agnès et Édouard arrêtèrent de tirer lorsqu'ils comprirent que la bête était 
morte et ils firent du mieux qu'ils purent pour dégager Brian de sous le cadavre immonde. Une 
fois remis sur ses deux pieds, Brian essaya son visage recouvert de la salive de la bête, puis il se 
pencha et vomit tout ce qui lui restait dans l'estomac. Tous les quatre restèrent silencieux 
quelques minutes, pour donner le temps à Brian de se remettre de ses émotions et reprirent la 
direction de la cage d'escalier. 
 
Arriver au palier du 1er étage, ils convinrent cette fois-ci qu'Agnès ferait équipe avec David, alors 
que Brian accompagnerait Édouard. Durant la brève altercation avec la bête, ils s'étaient rendu 
compte que Brian, malgré sa bonne volonté évidente, était un poids mort pour l'équipe et au pire 
non seulement y avait-il de bonnes chances pour qu'il se fasse lui-même tuer, mais qu'en plus, 
celui qui ferait équipe avec lui, amoindrissait également ses chances de survie. Édouard étant le 
plus expérimenté, il décida de le prendre sous son aile. Il avait songé quelques instants à lui 
demander de retourner attendre que tout soit terminé dans le hall d'entrée, mais il avait besoin de 
quelqu'un pour surveiller derrière lui. David et Agnès continuèrent vers le 2e étage. Édouard et 
Brian s'occuperaient du 1er et ainsi de suite.  
 
Le premier et deuxième étages étaient vides. Les deux étages étaient à louer et ils firent tous 
rapidement le tour de chacun des bureaux. Aucune bête, aucun fantôme, aucune goule ou ogre. 
Rien du tout ne vint troubler leur inspection. Édouard et Brian montèrent alors au 3e étage, alors 
que les deux autres continuèrent leur chemin vers le 4e. À peine avaient-ils atteint le quatrième 
palier qu'ils entendirent des cris et des coups de feu en provenance de l'étage du dessous. Ils s'y 
précipitèrent. Ils trouvèrent Édouard le dos contre la porte. 
 

- Brian ?, demanda Agnès. 
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Édouard secoua la tête. 
 

- Ils l'ont chopé. J'ai rien pu faire. Ils nous ont surpris par-derrière. C'est Brian qui couvrait 
mes arrières. Il y avait au moins cinq goules ! Peut-être même plus ! Je ne peux pas y 
retourner seul, il y en a trop. Il faut y aller en groupe. 

- Peut-être que Brian n'est pas encore mort, dit David. 
- Rêve pas mon gars. Elles avaient assoiffés de sang frais.  

 
Ils se ressaisirent et ils pénétrèrent tous les trois dans le couloir de l'étage. Ils faisaient sombres, 
toutes les lumières étaient fermées. Seule subsistait la lueur au-dessus de la porte des sorties 
d'urgence. Ils marchèrent lentement et silencieusement. Ils restèrent groupés, chacun 
responsable de surveiller une direction. Ils pénétrèrent dans le premier bureau. Vide. Ils 
refermèrent la porte et passèrent au prochain et ainsi de suite jusqu'à la toute dernière porte. Si 
toutes les pièces précédentes étaient vides, cela voulait donc dire que derrière cette dernière 
porte se trouvaient les goules ainsi que le cadavre encore frais de Brian.  
 
David colla son oreille à la porte. Il entendit clairement derrière la porte des grognements, des 
bruits de succion et d'autres types de bruit qui ne lui disait rien qui vaille. Il fit signe à ses deux 
compagnons de ne pas faire de bruit et de se tenir près. Il voulait prendre les goules par surprise 
et venger la mort de ce pauvre Brian. Il ouvrit la porte tout doucement. Celle-ci s'ouvrit sans 
aucun bruit.  Curieusement, il y avait de la lumière dans la pièce. Cela prit quelques précieuses 
secondes aux compagnons d'armes pour comprendre d'où venait la lumière. C'étaient les 
monstres, ils étaient luminescents. Cinq monstres étaient regroupés dans le coin le plus à droite, 
en train de manger se qui ressemblaient à des cadavres, deux ou trois personnes depuis déjà 
manifestement un certain temps si on se fiait à l'odeur de putréfaction qui régnait dans la pièce. 
Dans le coin gauche se trouvaient deux autres goules qui étaient penchées sur le corps de Brian. 
En train de sucer ou de dévorer l'un de ses bras, David n'en était pas certain. Cependant, il vit 
clairement Brian secouer lentement la tête et bouger légèrement les pieds. Ce pauvre idiot est 
encore en vie, s'étonna Édouard. Même pas capable de mourir proprement, pensa-t-il le sourire 
aux lèvres. Il était de passer à l'attaque avant que les goules viennent définitivement à bout du 
jeune homme. Les trois compagnons s'approchèrent lentement et silencieusement. Deux des 
goules du coin droit levèrent la tête. Elles avaient flairé de la chair fraiche. Édouard, David et 
Agnès profitèrent de ce moment pour faire feu et ils abattirent proprement toutes les créatures 
avant qu'elles aient eu le temps de les attaquer.  
 
Agnès se dépêcha ensuite d'aller rejoindre Brian. Il était blanc comme un linge et visiblement 
assez mal en point. Elle prit ses signes vitaux et banda du mieux qu'elle put les morsures qu'il 
avait aux bras et aux jambes. Fort heureusement, les goules ne l'avaient que grignoté 
légèrement. Probablement qu'elles s'étaient déjà sustentées avec les autres cadavres. 
 

- Il va falloir l'amener à l'hôpital assez rapidement. Je pense que les morsures de ces 
putains de goules étaient empoisonnées et j'ai l'impression que si on attend trop 
longtemps, il va se putréfier et en mourir. 

- On doit absolument nettoyer la place avant de l'amener à l'hôpital, on n'a pas le choix. 
Penses-tu qu'il peut tenir quelques heures ? Genre jusqu'à demain matin ? 

- Non pas si longtemps. Trois ou quatre heures au maximum, mais pas plus. 
- OK, il faut se grouiller alors. David prend ses pieds, je vais prendre les bras. On va le 

transporter jusqu'au divan dans le hall d'entrée. 
 
Ils transportèrent le pauvre Brian jusqu'au rez-de-chaussée et ils l'installèrent aussi 
confortablement que possible. Agnès monta la garde dans les escaliers pour s'assurer qu'aucune 
autre créature ne se déplace entre les étages qu'ils avaient nettoyés. Puis tous les trois ils firent 
le tour de chacun des dix premiers étages. Ils ne trouvèrent aucune autre créature, ni fantôme, ni 
goule, rien. Ils n'avaient pas perdu de temps et déjà deux heures avaient passé. 
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- Je vais retourner voir Brian pour voir comment il va, dit Agnès. 
 
Elle ne laissa pas le temps aux deux hommes de répondre et descendre quatre à quatre les 
escaliers. Au rez-de-chaussée, elle prit quelques minutes pour reprendre son souffle et se dirigea 
vers le corps étendu sur l'un des divans. Plus elle se rapprochait, plus elle avait un mauvais 
pressentiment sur son état. Et effectivement, elle le voyant, Agnès comprit tout de suite que Brian 
ne pourra pas attendra plus longtemps. Il avait un teint cadavérique, était couvert de sueur et 
respirait difficilement. Édouard et David finirent par la rejoindre et constatèrent eux aussi 
l'étendue du mal. 
 

- Il ne peut pas attendre plus longtemps. On doit le conduire à l'hôpital au plus tôt, dit 
Agnès. 

- Et on dit quoi aux médecins ? Qu'il s'est fait grignoter par un raton laveur ? répondit 
David. 

- Tu sais Agnès, on ne peut pas partir tous les trois et laisser Émile et Dana seuls avec le 
Maître. Je sais que c'est plate pour Brian, mais il connaissait les risques de la mission, 
ajouta Édouard. 

-  
Sur ce parole, Agnès devint rouge et se mit à crier. 
 

- Merde Édouard ! Comment peux-tu dire une chose pareille ? Et si c'était à moi que c'était 
arrivé ? Tu me laisserais mijoter dans le jus de goule jusqu'à ma mort ! On est censés 
s'épauler les uns les autres, pas se laisser mourir. 

- C'est bien beau, mais on ne peut pas abandonner Émile et Dana non plus !, cria Édouard 
à son tour. 

 
Pendant que le couple s'engueulait, David sortit son portable et composa le 911. 

- Allo, oui je viens de trouver un homme vraiment mal en point devant l'immeuble du 3366 
de Bleury. Envoyez vite une ambulance, je crois bien qu'il est en train de mourir. Je 
pense qu'il s'est mordre par des rats et que ses blessures se sont infectés. Putain il 
devait être gelé à l'os pour s'être fait bouffer les doigts par des rats. Dépêchez-vous, il a 
le teint cireux et il respire à peine. 

 
Agnès et Édouard le regardèrent, interloqués. 
 

- Bien quoi ? Il fallait faire quelque chose et on ne peut pas le reconduire nous-mêmes à 
l'hôpital. Aide-moi Édouard, on va le déposer sur le trottoir pour qu'il soit bien visible. 

- Et ton téléphone ? Ils vont pouvoir te retracer ?, demanda Édouard. 
- T'inquiète, c'est un jetable. Je connais les risques du métier. 

 
Agnès ouvrit les portes menant l'extérieur de l'immeuble et les deux hommes transportèrent le 
corps presque sans vie de Brian. Ils le déposèrent à une dizaine de mètres de l'entrée de 
l'immeuble, sous un lampadaire pour qu'il soit bien en évidence et facile à repérer. Ils se 
dépêchèrent de retourner dans l'édifice. Édouard revint toutefois en courant vers Brian et il lui fit 
les poches. Il lui prit tout ce qu'il put trouver et ne lui laissa que son permis de conduire et sa 
carte d'assurance maladie. Au moins comme cela sa famille serait rapidement avisée de son 
décès si jamais il ne survivait pas. Édouard entendit les sirènes d'une ambulance qui se 
rapprochait et il revint au pas de course dans l'édifice. Agnès barra les portes et ils retournèrent 
dans les escaliers pour terminer le travail qu'ils avaient commencé. 
 
Les dix premiers étages avaient été sécurisés. Ils leur en restaient encore vingt autres à faire et 
ils n'étaient désormais plus que trois pour y parvenir. La nuit s'annonçait longue et ardue. 
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Chapitre 24 

Pendant que leurs partenaires étaient occupés avec les goules, Dana achevait ses incantations. 
Elle avait entendu le Maître des ombres, mais elle n'y avait pas prêté la moindre attention. Elle 
devait rester concentrée. Le portail se mit à pulser de plus en plus, comme une bulle sur le point 
d'exploser. 

-  Merde !, se dit-elle. 

Elle devait jeter son filet au plus vite. Le Maître des ombres était sur le point de déplacer le 
portail. La jeune femme espérait qu'elle avait accumulé assez d'énergie pour que le filet soit 
suffisamment résistant. 

Au même moment, le compagnon de Dana aperçut plusieurs dizaines de mètres plus loin des 
silhouettes humaines qui s'approchaient. Leurs pas étaient lents, tels des somnambules, mais 
elles approchaient inexorablement. Émile leva son arme plus haut. 

-  Restez où vous êtes ! Police ! C'est un ordre !, cria-t-il. 

Le Maître des ombres en profita pour se déplacer légèrement sur la droite d'Émile. Celui-ci le 
remarqua du coin de l'œil. Le Maître semblait se concentrer sur quelque chose. Dana avait 
clairement dit à son compagnon de ne pas toucher le Maître des ombres si celui-ci de 
l'approchait pas. Il devait absolument attendre qu'elle ait fermé le portail, autrement, il serait tel 
un fantôme et ses balles fileraient au travers de son corps, sans rencontrer de résistance ni 
causer de blessure. Pour l'instant, puisque le Maître des ombres n'était pas menaçant, Émile 
préféra se fixer sur les silhouettes qui approchaient toujours, sa semonce n'ayant eu aucun effet 
apparemment. Ces gens apparaissaient plus hostiles que l'homme blafard pour le moment. Ils 
étaient huit en tout, quatre hommes et quatre femmes. Émile reconnut rapidement son ami Jules. 
Émile recula pourtant de quelques pas. Ces gens n'étaient pas normaux ! Ils marchaient tels des 
fantômes et leurs yeux étaient... vides !  

- Oh mon Dieu !, s'exclama Émile glacé d'effroi. 

Cet horrible monstre leur avait retiré les yeux ! Ils étaient tous énucléés ! Quelle horreur ! Mais 
qu'avait-il bien pu faire de leurs yeux ? Pourquoi leur infliger une telle souffrance ? Malgré leur 
cécité, ces gens avançaient inexorablement vers le portail. 

Le Maître des ombres cria soudainement de fureur. Émile sursauta. Cet excès de surprise le 
sortit de sa torpeur et il se déplaça de façon à pouvoir surveiller tout le monde en même temps. 
Ce qui lui permit de s'interposer entre eux tous et Dana. Son ancien partenaire, Jules, était à 
peine à dix mètres maintenant et il n'avait pas l'air particulièrement heureux.  

Dana jeta finalement son filet d'énergie et s'exclama : «J'en appelle à la Source de toute vie, à la 
déesse notre Mère à tous, la Terre, à la volonté divine de Dieu le tout puissant créateur de 
mondes, à l'énergie du Soleil, son fils, de la Lune, sa fille. Oui je vous appelle. J'en appelle à 
votre puissance et à votre volonté pour fermer ce portail infernal à jamais.» 

Le portail se mit à briller de plus en plus intensément et Émile vit clairement le filet d'énergie qui 
le recouvrait. Puis soudainement, il y eut un bruit assourdissant et l'air se remplit d'étincelles. 
Émile ferma les yeux quelques secondes et se boucha les oreilles. Lorsqu'il les rouvrit, le portail 
avait disparu. 
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- Aaaarrrggghhh, hurla le Maître des ombres. 

Les gens s'arrêtèrent et Émile en fut immédiatement soulagé. Ils n'étaient plus qu'à deux mètres 
de lui. Soudainement, ils s'effondrèrent tous par terre comme des poupées de chiffon. Sans qu'il 
s'en attende, le Maître des ombres sauta sur Émile, l'empoigna par le cou et lui tordit un bras 
dans le dos. Le bougre malgré sa stature qui semblait rachitique, était très robuste. Émile ne 
pouvait plus bouger. Il pesta intérieurement, il s'était vraiment fait avoir comme un bleu. 

- Soumet-toi et je lui laisserai la vie sauve, dit l'homme à Dana. 

Celle-ci lui faisait face maintenant, son coutelas dans la main. 

- Tu me prends pour une débutante ? Je n'ai plus douze ans. Je sais très bien ce que tu lui 
feras aussitôt que j'aurai accepté. 

Émile entendit une voix doucereuse dans sa tête. «Soumets-toi et elle aura la vie sauve...» Émile 
ne fit aucun geste. Le Maître raffermit sa prise sur Émile. Celui-ci hurla de douleur, le démon était 
en train de lui broyer les os. «Soumets-toi et Jules sera épargné et sa vue rendue...», reprit la 
voix dans l'esprit d'Émile. Le jeune policier sentait sa résolution de s'en sortir vivant fléchir.  

- Alors, je m'abreuverai de lui en premier et tu le verras mourir dans d’atroces souffrances 
sous tes yeux. Et pour ce qui reste de ta pitoyable et courte vie humaine, tu te 
souviendras de la douleur qu'il aura endurée jusqu'à la toute fin et tout cela par ta faute. 
Tu ressentiras de façon constante combien sa famille et ses amis pâtiront de son 
absence. Je pousserai sa mère au suicide tant son chagrin sera grand. J'harcèlerai la 
petite policière de façon si insistante qu'elle sombrera dans une folie dont elle ne 
ressortira jamais.» 

«Soumets-toi et je libérerai la petite Suzette de l’emprise que j’ai sur son esprit... », continua la 
voix. Puis une voix semblable à celle de son ami Jules reprit la parole dans l'esprit d'Émile. 
«Soumets-toi mon ami et tant de malheur et de tristesse sera épargné à tous ceux que tu 
aimes...» termina la voix.  

Émile hurla cette fois. Ses doigts complètement écrasés, il lâcha son arme. Celle-ci tomba avec 
fracas sur le sol. Le démon relâcha très légèrement sa prise et Émile répondit à la voix dans sa 
tête. «Jure-moi que Dana sera épargnée et que tu tiendras les autres promesses que tu m'as 
faites. Jure-le démon et je me soumettrai à toi. » dit Émile résigné à donner sa vie pour sauver 
celle de ceux qu'il aimait. 

Dana attendait et ne répondait pas aux attaques verbales du démon. Elle savait trop bien le 
combat qu'Émile livrait au Maître démon. Elle attendait simplement qu'Émile lâche enfin prise et 
offre sa vie en offrande pour sauver celle des autres. Comme St-Michel le lui avait dit, cette 
responsabilité appartenait à Émile, et à Émile seul. Elle ne pourrait prendre le relais que lorsque 
le Maître aurait totalement pris possession d'Émile. L'idée de perdre Émile lui était insupportable, 
mais laisser le Maître des ombres libre d'aller et venir dans ce monde l'était encore plus. Elle ne 
voyait pas d'autre alternative pour le moment. La jeune femme resta donc imperturbable devant 
les menaces du Maître. Elle vit Émile fermer les yeux. Il avait fait son choix. 

- Qu'il en soit ainsi, dit le Maître à haute voix. 

Puis il ouvrit grand la bouche. Celle-ci sembla s'ouvrir de manière démesurée. Il enfonça alors 
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ses dents dans la gorge offerte d'Émile. Ses dents tranchantes comme du rasoir firent jaillir une 
giclée de sang. Le chandail d'Émile en fut bientôt inondé. Dana était complètement épouvantée, 
mais elle n'osait pas encore intervenir. Pas tout de suite. Elle devait attendre... encore... un peu. 

Au bout d'à peine quelques secondes, le sang se tarit et la plaie sembla se refermer d'elle-même. 
Le Maître des ombres souriait à pleines dents. Celles-ci étaient curieusement immaculées. Alors, 
le corps du démon devint opalescent, puis transparent. On aurait dit que plus la plaie au cou 
d'Émile cicatrisait plus le Maître disparaissait. Dana ne le voyait presque plus maintenant. 

Au moment où le Maître disparut complètement, Dana fit rapidement les pas qui la séparaient de 
son ami d'enfance. Émile ouvrit les yeux, des yeux noirs, sombres à l'infini. Dana sut que le  
moment tant attendu était arrivé. Elle enfonça aussitôt le couteau béni dans le cœur 
d'Émile/Maître des ombres. Elle aurait cru que cela n’aurait pas été possible à cause de son gilet 
pare-balle, mais non, le couteau s’enfonça dans la poitrine d’Émile comme dans du beurre. Celui-
ci n'eut pas le temps de réagir. Il eut une réaction dont Dana ne s'était pas attendue. Il prit la 
main de la jeune femme et de l'autre enleva le couteau de sa poitrine. 

- Croyais-tu vraiment qu’un simple couteau pouvait mettre fin à mon règne dans cette 
sphère ? Idiote petite prétentieuse arrogante, s’exclama-t-il. 

Dana était terrifiée et elle fut tout à coup submergée par le remords et la honte de n'avoir pas été 
la hauteur de la tâche qui lui avait été assignée. Tout était fini. Il y avait certainement quelque 
chose qu'elle n'avait pas fait comme il faut. Mais qu'avait-elle pu oublier ? À moins que l'archange 
se soit trompé ? Comment était-ce possible ? 

Soudainement, Émile/Maître des ombres ouvrit grand les yeux et poussa un hurlement 
horriblement douloureux. Il lâcha la main de Dana et il tomba par terre comme une masse inerte. 
Une ombre fut évacuée du corps et plana quelques instants. On aurait dit qu'elle tentait de se 
solidifier, mais qu'elle manquait de substance et d'énergie pour le faire. Un grand être de lumière 
apparut derrière elle et il enveloppa l'ombre de ses ailes de lumière. Un immense soulagement 
envahi Dana. Enfin, St-Michel venait à son aide. L'ombre rapetissait de plus en plus, puis 
disparut complètement, absorbée par l'énergie divine de l'archange St-Michel. 

Il se rapprocha d'Émile, se baissa et lui baisa le front. Ses blessures se refermèrent et 
cicatrisèrent pour ne rien laisser paraitre, pas même une petite cicatrice. L'archange parla : 
«Comme je te l'ai dit. Émile est sauvé. Par contre, je ne peux rien pour les autres vies que le 
démon a prise. Les âmes de ces pauvres créatures sont depuis trop longtemps séparées de leur 
corps pour que je puisse les y réintégrer sans dommage. Cependant, leur âme est maintenant 
libre d'aller là où elle doit aller. Les âmes seront purifiées et pourront rejoindre le paradis.» 

Une clochette se fit entendre. «L'heure vient petite Dana. Tu dois maintenant te préparer.» 

- Comment ça ? De quoi vous parlez ? 

Une autre clochette se fit entendre, plus forte cette fois-ci. 

- Dana ? Qu'est-ce qui se passe? demanda Émile qui venait de se réveiller. 

La cloche se fit maintenant assourdissante. 

Et Dana se réveilla. Elle était désorientée. Son téléphone portable sonnait. Elle étendit la main 
pour prendre son iPhone qui trainait sur sa table de chevet. 
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- Allo ? dit-elle d'une voix ensommeillée. 
- Hey cousine ! Mais qu'est-ce que tu fais ? On devait se voir pour déjeuner ! Ça fait pas 

loin d'une demi-heure que je t'attends. 
- Arianne ? 
- Ben oui, tu pensais que c'était qui ? 

Dana se réveilla complètement. Sa cousine Arianne... Un rêve ? Oui ! Un rêve ! Elle avait rêvé ! 
Vraiment, comment un rêve avait-il pu être aussi réel ? Une immense vague de soulagement, de 
joie et de bonheur l'envahit. Un immense sourire illumina son visage. Un rêve, tout cela n'avait 
été qu'un rêve. 

Son bonheur fut de courte durée. Un rire lugubre se fit entendre à l'autre bout de la ligne. 

- Ce que tu peux être naïve, ma petite Dana! Je ne pensais pas t'avoir aussi facilement. 
Ahahahahaha.  

Puis la ligne raccrocha. 

Dana resta figée quelques instants. Son bras retomba et son regard se fixa sur l'écran du 
cellulaire. Elle appuya sur le bouton. L'heure et la date apparurent. On était vendredi. C'était 
aujourd'hui le grand jour. Aujourd'hui qu'ils devaient mettre fin aux agissements du Maître des 
ombres. Un espoir fou se mit à illuminer son cœur. Elle savait exactement quoi faire maintenant. 
Et elle savait aussi que tout irait pour le mieux. Sur ce, elle se leva et entrepris ses derniers 
préparatifs. 


