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Si la vie est un bien, la mort est son fruit, si la vie est un mal, la mort est son
terme.
Louis-Philippe de Sègur.

Chapitre 01

Les camions du cirque Londonio étaient alignés près de la grande prairie. Le
chapiteau avait été dressé à proximité de la ville de Levis, juste au bord du
fleuve Saint-Laurent. De l'autre côté, on pouvait apercevoir la ville de Québec
ainsi que ses grands immeubles. L'hôtel Concorde et son dernière étage, ovale et
tournant sur lui même. Le château de Frontenac et sa majestueuse toiture en
cuivre vert. La tour Marie Guyart, mais aussi le Pont de Québec, ainsi que le
Pont Pierre Laporte dont les pylônes pointaient fièrement au dessus des arbres
qui se trouvaient de l'autre côté de la route. On aurait presque pût les toucher,
tellement ils semblaient tout proches. De nombreuses personnes étaient venues
afin de visiter la ménagerie, à moins d'une heure maintenant de la première
représentation. Les lions somnolaient dans leur remorque, ignorant totalement
les visiteurs qui les regardaient ainsi que les enfants qui tentaient de les imiter
maladroitement en poussant de grands rugissements. Deux éléphants solidement
attachés à deux poteaux, dodelinaient de la tête en jouant avec du foin à l'aide de
leurs trompes. Quelques clients commençaient déjà à faire la queue à proximité
de la caisse tandis que certains artistes finissaient de se préparer dans leurs
caravanes. C'était le cas de Medretto, le clown du cirque Londonio. Medretto
disait toujours qu'il était né pour être clown. Pas très grand, 1métre 65,
partiellement chauve, un ventre remarquablement rebondi, un derrière
protubérant, le tout accentué par des pantalons bouffants et des bretelles trois
fois trop grandes. Bref, c'était un beau clown, pas bel homme, mais beau clown.
Comme quoi, un physique avantageux n'ouvrait pas forcément toutes les portes
de la société. Medretto était assis à la table de maquillage de sa caravane, lieu
réduit , mais très chaleureux qu'il partageait le reste du temps avec son épouse,
Carla, musicienne au sein de l’orchestre du cirque. Ses 1mètre 60 à tout casser la
faisait se marier parfaitement avec son mari, si l'on pouvait dire. Mais son
physique était bien plus avantageux que celui de Medretto. Certaines mauvaises
langues se demandaient même ce que Carla pouvait bien trouver à son petit
clown de mari. Lui était brun et pratiquement chauve, elle possédait une
généreuse chevelure blonde qui lui recouvrait les épaules. Il était bien portant,
elle était toute fine. Bref, Carla et Medretto, c'était un peu le jour et la nuit, mais
que serait le jour sans la nuit ? Pas grand chose !

Medretto finissait de parfaire le contour rouge de sa bouche, tandis que Carla
rassemblait ses partitions. Elle répéta ensuite en silence, mimant ses note en se
contentant de presser sur les doigtés sans souffler dans son instrument. C'est
alors que Medretto posa son crayon de maquillage et se prit la tête dans les
mains en grimaçant. Carla s'adressa alors à lui sur un air inquiet.
« Tu ne te sens pas bien ? ».
« Je ne sais pas, j'ai comme de vilaines migraines qui reviennent de plus en
plus fréquemment ».
« Tu devrais aller voir un médecin, ce n'est pas normal d'avoir mal à la tête
aussi souvent ».
« Aller voir un docteur ! Pfff ! On ne va pas chez le docteur pour une
migraine »s'énerva Medretto.
« Il n'y a pas que la migraine. Il s'agit aussi de ta façon de te comporter depuis
quelques semaines. Tu es de plus en plus mal embouché. On ne peut plus rien te
dire sans que tu ne t'énerve ».
« Pardonnes-moi, mais avec ce mal de crane permanent, je perd rapidement
patience ».
« Tu es certain que ça va aller pour ce soir ? »demanda Carla, inquiète.
« Mais oui, ne t'en fais pas ».
« Tu devrais peut-être en parler à Monsieur Londonio ? ».
« Non, je te dis que ça ira. Je n'ai pas envie de planter Monsieur Londonio à
moins d'une heure de la représentation. Je lui en parlerai plus tard ».
« Plus tard, encore plus tard, toujours plus tard. C'est toujours pareil avec toi.
Tu dis cela depuis plus d'un mois. Tu ne peux pas continuer à soigner ton mal en
te contentant d'avaler des tubes entiers d'aspirine. Promets-moi d'aller voir le
docteur demain après-midi ».
Sur les mots de Carla, Medretto vida le fond d'une bouteille d'eau dans un
verre. Il prit ensuite un tube d'aspirine qu'il bascula dans sa main, y faisant

tomber un cachet. Il le porta à sa bouche avant de boire le contenu du verre, le
tout sous le regard désespéré de son épouse.
« Tu vois, tu continues avec ton aspirine ».
« Il n'y a que deux choses qui calme ma douleur, la nuit, lorsque je dors et le
jour, lorsque je prends de l'aspirine ».
« L'aspirine ne réglera pas ton problème. C'est tout juste bon pour calmer la
douleur, pas pour te soigner ».
« Me soigner ! Mais me soigner de quoi ? Je ne suis pas malade, j'ai juste mal
à la tête ».
« Promets-moi d'aller au docteur demain dans l'après-midi »demanda Carla,
lançant un regard presque maternelle en direction de Medretto. Il se contenta
alors de répondre sans conviction, juste pour que Carla lui fiche la paix.
« C'est d'accord, j'irai demain, si j'ai le temps ».
« Non, jures moi le »insista Carla.
« Bon, j'irai juste après la représentation de l'après-midi, je te le promet ».
« Bien Medretto, je te crois ».
Carla s'approcha ensuite de son mari avant de lui déposer un baiser sur le
front, rare endroit encore dépourvu de maquillage. Elle quitta ensuite la caravane
afin de rejoindre le reste de l’orchestre. La représentation débuta alors, sous un
chapiteau rempli aux trois quart. Ce fut un couple de trapézistes qui entra en
piste les premiers, puis vint le tour d'un groupe de cinq acrobates. Deux
jongleurs surgirent ensuite des coulisses sur leurs monocycles, jonglant tout en
effectuant plusieurs tours de piste, assis sur leurs engins terriblement instables.
Ce fut enfin le tour de Medretto d’apparaître dans ses habits de clown deux fois
trop larges. Il s'amusait à faire des pitreries de façon très exagérées, tout en
s'approchant au maximum du premier rang, endroit par excellence où s'étaient
rassemblés bon nombre d'enfants. Les gosses répondaient aux clowneries par des
rires et des grimasses. Les parents riaient autant que les gamins, le tout entraîné
par l’orchestre jouant une musique typique des numéros de clowns. Carla
pianotait sur les doigtés de sa trompette, un œil rivé sur sa partissions, et l'autre

dirigé vers son époux, le surveillant et épiant le moindre de ses mouvements,
cherchant à deviner si Medretto avait des difficultés à jouer à cause de son mal
au crâne. De son côté, Medretto effectua deux tours de pistes avant de disparaître
derrière les grands rideaux rouges des coulisses, prenant de court l’orchestre qui
continua à jouer dans le vide avant de s'arrêter dans le plus grand désordre.
Derrière le rideau, le clown se posa sur une caisse en bois, la tête entre les mains.
Monsieur Londonio surgit alors de nul part afin de savoir pourquoi Medretto
avait ainsi amputé son numéro de plusieurs minutes.
« Un problème Medretto ? ».
Le clown prit alors sur lui et leva la tête en direction de son patron. Monsieur
Londonio ressemblait plus à un dompteur de fauves qu'à un patron de cirque.
Grand, costaud, portant un large chapeau de cow-boy ainsi qu'une chemise à
carreaux, ouverte jusqu'à la moitié de la poitrine sur laquelle apparaissait une
épaisse chaîne dorée. Une vrai caricature du grand macho.
« Je ne me sens pas trop bien aujourd'hui. J'ai une migraine insupportable
depuis ce matin, mais demain ça ira mieux »minimisa Medretto avant de
poursuivre « Je suis vraiment désolé Monsieur Londonio ».
« Pas autant que moi, Medretto. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit d'être
malade, mais partir au beau milieu de ton spectacle, ça ne fait pas très
sérieux »répondit monsieur Londonio sur un ton peu compréhensif. Medretto
s'excusa de nouveau avant que son patron ne s'éloigne. Le clown regagna ensuite
sa caravane où il se démaquilla à la va vite avant de s'allonger tout habiller sur
son lit. Lorsqu'il se réveilla, plusieurs heures s'était écoulées. Il ouvrir les yeux et
vit Carla, assise à côté du lit, le regardant avec inquiétude. Elle lui sourit en lui
prenant la main avec douceur, comme pour ne pas le brusquer au sortir de son
somme.

« Comment te sens-tu ? » lui demanda t-elle.
« Mieux »répondit simplement Medretto en tournant la tête en direction du
radio réveil qui était posé sur la table de chevet.
« Il est déjà minuit ! Mais j'ai dormi pendant combien de temps ? ».
« Le temps qu'il fallait »répondit Carla.

« J’espère que la représentation de demain après-midi se déroulera sans
encombre ».
« N'oublie pas la promesse que tu m'a faite. Tu as juré d'aller au docteur après
la première représentation ».
Medretto resta silencieux. Carla tenta alors de rappeler son époux à sa
promesse faite dans la journée.
« Alexandre, tu me la juré ! ».
« Je t'ai déjà dis cent fois de ne pas m'appeler Alexandre ! » se fâcha Medretto.
« Mais c'est pourtant ton véritable prénom, Medretto n'est qu'un nom d'artiste.
C'est Alexandre que j'ai épousé, pas Medretto ».
« Alexandre est mort depuis dix ans »rétorqua aussitôt Medretto, puis il sortit
du lit sur un air agacé. Il se dirigea ensuite vers le frigo qu'il ouvrit avant de se
servir un grand ver d'eau qu'il avala d'une seule traite. Il se colla ensuite à la
fenêtre d'où il observa le chapiteau ne se trouvant qu'à quelques mètres.
« Tout le monde a le droit à une seconde chance » lui dit alors Carla, faisant
aussitôt réagir son mari.
« Le pauvre type de la banque n'a pas eut le droit à une seconde chance, lui ».
« Ce n'était pas toi ce jour la ».
« Ah non ! C'est pourtant moi qui ai appuyé sur la détente ».
« Je sais, mais je voulais simplement dire que tu étais sous l'influence de ton
frère. C'est lui qui a fait de toi un braqueur de banques. Mais aujourd'hui c'est de
l'histoire ancienne. Tout cela est derrière toi. Avant tu braquer les banques,
aujourd'hui tu fais rire les enfants. C'est plutôt une belle reconversion, non ? ».
« Mais il y a deux enfants qui ne riront plus jamais. Ce sont les pauvres gosses
de ce pauvre type ».
« Tu as fait douze ans, tu t'es rangé et tu es le plus honnête des hommes à
présent. Tu ne feras pas revenir ce pauvre homme ».
« Si les parents des gosses que j'amuse aujourd’hui, savaient, ils
s'empresseraient de quitter le cirque en emportant leurs enfants le plus loin

possible. Un clown tueur, quel horreur ! ».

Chapitre 02

Locaux de la Sûreté du Québec, ville de Québec.

Les agents Caroline Gagnon et Bruce Lafleur se trouvaient dans le petit
bureau qu'ils partageaient depuis quelques mois. L'agent Gagnon était grande,
blonde. Une jolie fille à la taille mannequin sortie de l'école de police depuis à
peine une année. L'agent Lafleur était le type même du vieux flic en fin de
carrière. Petit, rondouillard, chauve avec une petite moustache. Cet éternel vieux
garçon avait passé sa vie à tenter de combattre un embonpoint qu'il s'était
résigner à laisser gagner. Elle était occupée à remplir des papiers administratifs
tandis que lui rêvassait devant le dépliant du cirque Londonio qu'il avait trouvé
dans sa boite au lettre avant de partir de son domicile.
« Tu as une passion pour le cirque ? »lui demanda Caroline en observant
Bruce du coins de l’œil.
« Non, pas spécialement, mais je connais un ancien braqueur de banque qui y
travaille ».
« Ah oui ! Il y dresse des fauves ? »ironisa Caroline, persuadée qu'un ancien
braqueur devait forcément avoir un travail des plus virils.
« Non, il y bosse comme clown ».
« Clown ! »s'étonna alors Caroline.
« Oui, j'aimerais beaucoup le revoir, histoire de voir comment il s'en est
sorti ».
« C'est toi qui la coffré ? ».
« Oui, ça a été une journée compliquée. Un employé de la banque a été
descendu par Alexandre ».
« Alexandre ? ».
« Oui, c'est le prénom du type dont je te parle. Il a fait douze ans. Une fois

sorti de prison, il a réussit à se faire embaucher comme manœuvre dans un
cirque. Oh, c'était provisoire, le temps de démonter le chapiteau. C'est là qu'il a
croisé celle qui est devenue sa femme. Elle était musicienne dans le cirque où il
avait été engagé pour quelques jours. Résultat, il n'en est plus jamais sorti et il a
appris le métier de clown ».
« Et tu veux aller au cirque ce soir ? ».
« J'ai vu qu'ils donnaient une représentation en fin d'après-midi, ça te dit ? ».
« Tu sais, moi et le cirque, ça fait deux »répondit Caroline avec peu
d’enthousiasme.
« Ce n'est pas tellement pour le cirque que je tiens à y aller, c'est surtout pour
voir ce qu'Alexandre est devenu ».
« Une sorte de service après vente. Tu arrêtes les délinquants et ensuite tu va
voir si ça fonctionne bien »plaisanta Caroline.

« Je veux surtout voir si notre métier sert à autre chose qu'à faire enfermer des
gens ».
« Et pourquoi lui plus qu'un autre ancien détenu ? ».
« Alexandre est bien plus qu'un ancien détenu. Il s'agit en quelque sortes de
l'un des nôtres ».
« L'un des nôtres ? »répéta caroline.
« Alexandre était Cadet au moment des faits. Faire partie de la Sûreté du
Québec était une sorte de rêve pour lui. Il faut dire qu'il avait tout pour réussir.
Droiture, honnêteté courage. Et puis il s'est laissé entraîné par son frère. Une
pourriture notoire ».

La fin d'après-midi arrivant, les deux agents se dirigèrent vers le parking où
les attendait la voiture de Bruce. Une vielle Buick Lesabre de couleur marron,
semblant sortir d'une série américaine des années 70. Ils prirent places à
l’intérieur avant de rouler en direction de Levis. Après avoir bataillé plusieurs

minutes afin de pouvoir trouver une place, Caroline et Bruce traversèrent la
ménagerie. Ils y rencontrèrent un jeune homme qui était en train de défaire des
bottes de foin entre deux camions.
« Bonjour, vous savez où nous pourrions trouver Alexandre Landreau ? ».
« Alexandre Landreau ! Ce nom ne me dit rien du tout, désolé ».
« Il est clown, vous devez forcément le connaître »insista Bruce, faisant
rapidement réagir le jeune homme.
« Vous voulez sans doute parler de Medretto. Il se trouve dans la caravane qui
est juste derrière vous ».
Les deux agents abandonnèrent le jeune commis et s'approchèrent de la
caravane. Bruce tendit la main, hésita un court instant et frappa trois fois. La
porte s'ouvrit, laissant apparaître le visage de Carla, la femme de Medretto.
« Oui ? ».
« Bonjour madame, désolé de vous déranger à moins d'une heure de votre
représentation. Je suis l'inspecteur Lafleur et voici ma collègue, l'inspecteur
Gagnon. Nous aurions voulu nous entretenir un court instant avec Alexandre
Landreau ».
Carla ne répondit rien. Elle se contenta de légèrement refermer la porte avant
de s'adresser à son mari à voix basse.
« C'est pour toi ».
Modretto était assit à sa table de maquillage. Il resta silencieux et se contenta
de regarder sa femme par l'intermédiaire du miroir qui se trouvait en face de lui.
Sentant qu'un certain malaise était en train de s'installer, Bruce s’empressa
d'intervenir.
« Mais s'il n'a pas le temps, ce n'est pas très grave. Nous voulions simplement
savoir comment il allait ».
Ne sachant pas quoi répondre, Carla resta silencieuse et se contenta de
regarder les deux agents d'un air désolé.

« Bien, vous le saluerez de notre part si vous le voyez »ajouta Bruce avant de
s'éloigner en compagnie de Caroline. Medretto se leva alors soudainement avant
de se précipiter à la porte de la caravane afin de s'adresser aux deux agents.
« Je vais bien ! ».

Caroline et Bruce firent demi-tour et revinrent sur leurs pas. Bruce était
comme embarrassé. Ce n'était pas évident pour lui. Envoyer un homme durant
douze années derrière des barreaux et revenir comme si de rien n'était afin de lui
demander comment il allait. Il tenta alors quelques banalités.
« Ce n'est pas trop compliqué d'être sur les routes toute l'année ? ».
« L'été au Canada, l'hiver en Californie. Il y a pire comme vie ».
« Oui, tu as certainement raison. Nous pouvons entrer deux minutes ? ».
Medretto ne répondit pas. Il se contenta d'ouvrir la porte en grand en guise de
réponse. Caroline et Bruce montèrent sur le marche pieds avant de pénétrer dans
un autre monde, petit mais parsemé de couleurs, de photos de cirque, de portraits
de clowns. Les deux agents se posèrent sur une petite banquette, serrés l'un
contre l'autre.
« Désolé inspecteur, c'est assez petit chez nous ».
« Ce n'est pas grave Alexandre, c'est très bien comme ça ».
« Vous pourriez éviter de m’appeler Alexandre »demanda Medretto.
« Oui, comment veux-tu que je t'appelles alors ? ».
« Medretto, ça sera parfait ».
« Tu as gardé des contactes ? ».
« Des contactes ? »répéta Medretto, comprenant parfaitement ce que voulait
dire Bruce, mais faisant semblant de ne pas saisir le sens de sa question.
« Oui, avec ton frère ».
« Non, moi j'ai pris douze ans, lui n'en à fait que quatre. Une fois qu'il était
sortit, je n'ai plus eu de nouvelle et c'est très bien comme ça. J'étais promu à un

tout autre destin, mais je ne peux en vouloir qu'à moi même aujourd'hui. On ne
revient pas en arrière ».
« Je suis désolé si je viens te remémorer tous ces mauvais souvenirs, mais ma
démarche est véritablement sincère. J'aimerais savoir si tu vas réellement bien, si
ta vie actuelle te plais et si tu t'es véritablement rangé ».

« Vous ne me remémorez rien du tout, inspecteur. Cette période me honte, du
matin où je me lève, jusqu'au soir ou je parviens à m'endormir. Il m'arrive même
d'en rêver la nuit. Le coup de feu, ce pauvre type qui s’effondre et le regard de sa
femme durant le procès. Pourquoi une seule seconde peut tout faire basculer ? ».
« Je ne sais pas »se contenta de répondre Bruce.
« Si je pouvais revenir en arrière, ne pas appuyer sur cette fichue détente. Si je
pouvais changer les choses, sauver ne serais-se qu'une seule vie afin de tenter de
me rattraper ».
« Tu ne peux plus rien faire pour sauver la vie de ce malheureux, mais tu peux
toujours entreprendre de tout faire afin de sauver la tienne. Mon travail consiste
à tenter de sauver des vies, toutes les vies, même celles de ceux qui se sont
perdu ».
« Pour être front avec vous, la vie n'est pas facile tous les jours, mais je
m'accroche ».
« Si tu as le moindre problème, tu sais où me trouver »répondit Bruce en
lançant un regard bienveillant en direction de Medretto.
« Merci inspecteur, je n'y manquerai pas en cas de besoin. Maintenant veillez
nous excuser, mais la représentation débute dans dix minutes ».
« Ah oui, nous ne voudrions pas vous mettre en retard. Des enfants vous
attendent » répondit Bruce tout en se levant de la banquette, aussitôt imité par
Caroline.

« Vous restez pour le spectacle ? »demanda Medretto.
« Bien entendu »conclut Bruce avant que les deux agents ne quittent la
caravane afin d'aller prendre places sous le chapiteau. Les gradins étaient aux
trois quarts occupés. Des dizaines d'enfants s'impatientaient aux côtés de leurs
parents qui tentaient de les calmer et de les maintenir assis. Les grands rideaux
rouges qui séparaient les coulisse de la piste, se mirent à bouger, annonçant au
public que quelque chose se préparé, ce qui fit diminuer, puis totalement
disparaître le brouhaha. Des petits chuchotements se firent alors entendre ici et là
avant que l’orchestre ne se mette à jouer un air typique du cirque, une musique
joyeuse et entraînante qui incita bon nombre d'enfants à taper dans leurs petites
mains. Monsieur Loyale fit alors son apparition dans son magnifique costume
rouge et noir recouvert de dorures. Après avoir annoncé le premier numéro, il se
retira afin de laisser la place à un quatuor d'artistes asiatiques en habits
folkloriques mongoles. Les quatre hommes se mirent alors à effectuer de
remarquables figures, se passant les uns au dessus des autres, se croisant à la
perfection dans une sorte de ballet acrobatique millimétré. Une fois leur numéro
terminé, ils quittèrent la piste en saluant le public en liesse, laissant la place à
Monsieur Loyale qui revint annoncer le deuxième numéro. Les artistes ainsi que
les animaux se succédèrent.

Les trapézistes, les jongleurs, les chevaux, les lanceurs de couteaux et de
haches, les lions, puis arriva le tour de Medretto et de son habit trois fois trop
grand pour lui. Il débuta par un tour de piste en courant à toute allure, le tout en
poussant de joyeux cris qui firent aussitôt réagir les enfants. Les cris aigus des
gamins remplissaient le chapiteau, forçant certains parents à se boucher les
oreilles. Medretto poursuivit son numéro, enchaînant les chutes, les cris, les
roulades et les maladresses en tous genres. La bonne humeur s'était totalement
emparé des gradins. Même Bruce et Caroline souriaient, semblant trouver les
pitreries de Medretto amusantes. Le clown effectua une dernière roulade avant
de se relever, l'air perdu, ne sachant plus où il se trouvait et ce qu'il devait faire.
Un énorme blanc s'invita alors au milieu de la piste. La bonne humeur
commença alors à quitter progressivement le public qui semblait se rendre
compte que Medretto avait un problème. Le clown tourna sur lui même,
semblant chercher la direction des coulisses, puis il s’effondra avant de perdre

connaissance.

Monsieur Londonio surgit alors de derrière le grand rideau rouge, accourant
aux côtés de son employé afin de lui porter secours. Carla se leva, posa son
instrument et descendit de son estrade afin d'aller rejoindre son mari, aussitôt
rejoint par Bruce et Caroline qui commencèrent par demander aux personnes qui
s'étaient approchées, de bien vouloir reculer afin de faire un maximum d'air à
Medretto.

Chapitre 03

Medretto était allongé sur le lit d'une des chambres de l'hôpital universitaire de
la ville de Québec, entouré de son épouse, de Bruce ainsi que de Caroline qui le
regardaient comme une sorte de miraculé revenu de l'au delà. Carla était assise
sur une chaise, tenant la main de son époux, ne cessant de lui répéter la même
phrase.
« Tu es certain que ça va mieux ? ».
« Mais oui, puisque je te dis que ça va »répondit-il sur un ton agacé. Les deux
agents qui se trouvaient debout dans le dos de Carla, se contentaient d'observer
la scène. Soudain, la porte s'ouvrit . Un docteur entra, la tête baissée, le regard
plongé dans une fiche médicale posée sur une petite plaque porte-bloc. Il était
jeune, mais pas trop. Disons qu'il était trop jeune pour un docteur chargeait de
s'occuper de tout un service, mais assez vieux pour avoir autant de cheveux gris.
Il avait tout pour faire penser à ces médecins des séries télévisées. De taille
moyenne, les cheveux poivre et sel impeccablement mis, des yeux bleus verts,
une blouse blanche avec une petite pochette laissant apparaître trois capuchons
de stylos de couleurs différentes. En dessous de la pochette, une étiquette avec
son non, Docteur Fortin. Son visage laissait transparaître une humeur plate. Ni
de bonne humeur, ni de mauvaise humeur. On aurait dis une sorte d’humanoïde.
C'était sans aucun doute sa façon à lui de se protéger du milieu dans lequel il
exerçait. Sa façon à lui de couper entre sa vie personnelle et son travail. Une
manière de ne pas rapporter tous les malheurs de l'humanité à la maison. Il finit
par lever les yeux du compte-rendu et s'adressa à Medretto.
« Comment vous sentez-vous ? ».
« Je vais bien. Quand vais-je pouvoir sortir d'ici ? ».
« Je souhaite vous garder durant deux ou trois jours. J'aimerais vous faire
passer une série d’examens ».
« Trois jours ! »s'exclama Medretto avant de poursuivre « C'est impossible, le
cirque reprend la route après-demain ».
« Et bien vous le rejoindrez un peu plus tard. Vos malaises à répétition exigent

que nous nous y penchions sérieusement ».
« Il s'agit sûrement d'un coup de fatigue. En hiver, le cirque s'arrête durant un
mois. J'aurais tout le temps de me reposer ».
« L'hiver est dans quatre mois. Je crains que d'ici là votre femme ne soit
devenue veuve ».
« Veuve ! ».
« Vos symptômes me font craindre ceux d'une tumeur au cerveau ».

« Une tumeur au cerveau !»répéta Medretto tout en commençant à paniquer.
« Ne vous emballez pas, c'est juste une supposition. Dans tous les cas, vous
laisser partir sans faire les examens nécessaires serait totalement irresponsable,
pour vous comme pour moi ».
« Et si j'ai quelque chose ? ».
« Par principe, je ne vous répondrez pas. Pour l'instant vous n'avez rien d'autre
que des malaises à répétition. Je vous laisse, je repasse en fin de journée »
répondit le docteur Fortin avant de quitter la chambre. Medretto se mit aussitôt à
penser au cirque.
« Sans un clown, un cirque n'est plus un cirque. Je me demande bien comment
Monsieur Londonio va réagir ? ».
« C'est juste l'histoire de trois jours. Quelle est notre prochaine étape ? »
demanda Carla, minimisant ainsi les faits.
« Saguenay dans trois jours, la Tuque la semaine d'après, puis le cirque doit
redescendre sur Montréal pour la fin de l'été ».
« Si les examens ne révèlent rien, nous pourront toujours rejoindre le cirque à
Saguenay, un peu plus tard ».
« Comment ça, nous ? »interrogea Medretto.
« Je ne veux pas te laisser ici tout seul ».

« Et tu imagines que Monsieur Londonio acceptera que deux de ses employés
manquent à l'appel ? ».
« Peu importe ce qu'il en pensera, je reste avec toi »persista Carla. Bruce
intervint alors afin de proposer une solution.
« Ne vous en faite pas, Carla. Je viendrai lui rendre visite deux fois par jour. Il
ne manquera de rien ».
« Je suis son épouse, c'est à moi de veiller sur lui »insista Carla, refusant ainsi
la proposition de Bruce.
« Ne risquez pas votre emploie pour trois jours d’hôpital. Si ça se trouve, votre
mari vous rejoindra à Saguenay pour la première représentation dans cette ville,
et tout rentrera dans l'ordre ».
Carla hésita, puis elle se résigna.
« C'est d'accord, mais si tu es encore dans cet hôpital dans trois jours, je
quitterai le cirque sans aucun préavis et je viendrai te rejoindre ».
La porte s'ouvrit alors, interrompant la conversation. Il s'agissait de Monsieur
Londonio. Il pénétra dans la chambre avec l'air d'un patron pressé de savoir si
son employé était apte à reprendre le travail.

« Alors, quelles sont les nouvelles ? Tu as vu le docteur ? ».
« Oui, il souhaite que je reste trois jours. Il veut me faire subir toute une
batterie d'examens. Il pense qu'il pourrait peut-être s'agir d'une tumeur au
cerveau, mais il n'en est pas certain ».
« Trois jours ! »s'exclama Monsieur Londonio, semblant n'avoir entendu que
ces deux mots de toute la phrase que venait de prononcer Medretto. Le clown
tenta alors d'atténuer les choses.
« Il ne s'agit que de trois jours. Je vous rejoindrai à Saguenay dès que j'aurai
quitté l’hôpital ».

« Et s'ils te gardent plus longtemps ? »rétorqua aussitôt Londonio.
« Il reste encore une chance sur deux pour qu'il n'y est rien ».
« Mais il reste une chance sur deux pour qu'il y est quelque chose. Quoi qu'il
en soit, je vais téléphoner à Carl Rousseau ».
L'annonce du nom de Rousseau fit aussitôt réagir Medretto.
« Vous voulez me remplacer par un autre clown ? ! ».
« Non, je veux assurer le spectacle de ce soir ainsi que le début de la tournée
d'automne. Carl a déjà travaillait pour moi dans le passé. C'est un très bon clown.
Malheureusement pour toi, je suis obligé de lui faire un contrat sur plusieurs
mois ».
« Vous ne souhaitez pas seulement assurer les prochaines représentations, vous
voulez carrément me remplacer »se désola Medretto.
« Non, je veux juste assurer mes arrières. Je ne peux pas non plus demander à
Carl de venir de Montréal pour deux ou trois représentations, ça ne serait pas
correct ».
« Et pour le contrat en cours ? ».
« Carl finira l'été et participera à la tournée d'automne, mais je te promets de te
reprendre pour la tournée d'hiver en Californie ».
Medretto ne répondit pas. Il tourna son regard en direction de la fenêtre afin
de ne plus avoir à croiser celui de Londonio qui s'excusa une dernière fois avant
de quitter la chambre. Carla tenta alors de remonter le moral de son mari.
« Si tu n'as rien de grave, cette interruption jusqu'à la tournée d'hiver te
permettra de te reposer. C'est un mal pour un bien en quelques sortes».
« Et si j'ai quelque chose ? » Objecta Medretto à sa femme qui ne sût quoi
répondre. Bruce vint alors appuyer les propos de Carla.
« Quelque soit les résultats des examens, ton épouse n'a pas tout à fait tort.
Quelques mois de repos te feront du bien ».

« Et si les examens révèlent quelque chose ? Ce sera l'opération, puis des mois
de convalescence. S'en sera alors fini du clown Medretto » se navra Medretto
avant que Bruce ne tente de relativiser les choses.
« Dans ce cas, c'est de ta vie qu'il s'agira, pas simplement de ta carrière de
clown ».
« Vous ne comprenez pas, inspecteur. Si je ne suis plus Medretto, je redeviens
Alexandre, et ça, je ne le veux pour rien au monde. Autant mourir tout de suite».

Chapitre 04

Medretto était assis dans son lit, totalement immobile. Il observait une
tourterelle qui était posée sur le rebord de la fenêtre de sa chambre. Il se retenait
presque de respirer afin de ne pas l'effrayer. Soudain, la porte s'ouvrit et le
docteur Fortin entra en allumant la lumière afin d'éclairer la pièce plongée dans
la pénombre du début de soirée. L'oiseau s'envola alors, faisant aussitôt réagir
Medretto.
« Vous avez fait sauver une tourterelle que j'observe depuis au moins dix
minutes ».
« Vous m'en voyez désolé, mais je ne vais pas m'empêcher de visiter mes
patients, uniquement pour faire plaisir aux oiseaux. Vous n'avez pas peur de
déprimer dans une chambre à demi plongée dans l'obscurité ? Pourquoi
n'allumez-vous pas la télévision ».
« Une hôtesse est passée afin de me proposer un abonnement pour la
télévision, mais j'ai refusé. Je préfère encore déprimer tout seul que devant des
programmes tous plus désolants les uns que les autres ».
« Je ne peux pas vous donner tort ».
« Je suppose que vous n'êtes pas venu me voir afin que nous puissions
débattre des programmes télé ».
« Non, en effet, je suis venu vous voir pour vous dire ce que je compte faire de
vous durant les jours à venir».
« Vous allez ouvrir mon crâne en deux ? »répondit Medretto sur un ton coincé
entre sérieux et humour d'un assez mauvais goût.
« Non, pas tout de suite, ne vous impatientez pas de trop »rétorqua le docteur
avec un air sarcastique, puis il poursuivit. « Pour l'instant nous nous contenterons
d'un scanner ».
« Et si vous trouvez quelque chose ? ».
« Tout dépendra de ce que nous trouverons ainsi que de sa taille ».

« Et s'il s'agit d'une tumeur ? ».
« Les tumeurs s’opèrent très bien ».
Medretto se mit alors à répéter les même mots en prenant un air interrogatif.
« Tumeur, tu meurs, tumeur, tu meurs, tumeur, tu meurs. Je n'y avais jamais
pensé avant aujourd'hui ».
« Oui, je dois bien avouer que c'est un bien vilain mot que celui de tumeur.
Mais revenant à votre cas. Demain matin, une infirmière viendra vous chercher à
10h00. Elle vous conduira au service imagerie où vous passerez votre scanner. Je
viendrai faire le bilan avec vous, demain en fin de journée ».

« Si vous venez à la même heure qu'aujourd'hui, tenter d'ouvrir la porte plus
délicatement afin de ne pas effrayer ma tourterelle ».
« Faudrait-il encore quelle ne revienne vous rendre visite ».
« Elle viendra, j'en suis certain ».
Comme prévu, le lendemain matin une infirmière était venue chercher
Medretto afin de le conduire au service imagerie. Après avoir passé un scanner,
il remonta dans sa chambre où il passa la journée à dormir. C'était une façon
pour lui de faire passer le temps plus vite et de rendre ainsi cette longue journée
plus supportable. Vers 20h00, un petit bruit le tira de son sommeil. Il ouvrit les
yeux et vit la tourterelle qui était en train de taper du bec sur la vitre. Il se
redressa dans son lit et se mit à l'observer. Elle le fixa, bougeant sa tête de façon
découpée, presque comme une sorte d'automate. Son corps ainsi que sa tête
étaient gris et ses ailes étaient tachetées, presque tigrées.Ses yeux étaient noirs
cerclés d'orange. Medretto avait le sentiment d'être entré dans une sorte
d'échange spirituelle. Une conversation entre lui et quelque chose se trouvant
ailleurs et ayant pris la forme de cet oiseau. Ce n'était pas une tourterelle qui se
trouvait sur le rebord de la fenêtre, c'était une sorte de guide, mais un guide pour
aller où ? Alors que Medretto était partit au plus profond d'un songe, la porte
s'ouvrit et l'oiseau s’envola. Le docteur Fortin pénétra dans la chambre et
s'adressa à Medretto sur un ton sincère et désolé.
« Je suis réellement navré. J'ai encore fait sauver votre tourterelle ».

« Oui, je vous avez dit quelle reviendrait me voir ».
« Vous êtes encore plongé dans la pénombre »fit remarquer le docteur en
appuyant sur l’interrupteur, tirant ainsi la pièce de l'obscurité.
« Je viens juste de me réveiller ».
« Pardonnez-moi d'être aussi tardif, mais entre les consultations, les visites, les
comptes rendus et les imprévus, je n'ai plus le temps de rien ».
« Vous allez bientôt dormir à l’hôpital si ça continu ».
« Mais je dors déjà à l’hôpital. Je suis originaire de Montréal. Je travail ici
depuis un peu plus de deux mois. Je n'ai toujours pas trouvé de maison à louer
qui me convienne, alors je dors sur un canapé lit qui se trouve dans mon bureau
».
Medretto ne releva pas ce que venait de lui dire le docteur Fortin, comme pour
ne pas alimenter la conversation et faire en sorte que le docteur n'en vienne à
l'essentiel. Voyant que son patient demeurait silencieux, le docteur comprit qu'il
était temps d'aborder le sujet du scanner.
« Mais je ne suis pas venu vous voir afin de vous parler de mes petits
problèmes de logement. Le scanner révèle une grosseur à l'arrière de votre boite
crânienne ».

« Une grosseur ? »répéta Medretto, la voix serrée.
« Oui, une tumeur, si vous préférez ».
« Mais ça s’opère ! » paniqua aussitôt Medretto, souhaitant presque donner
une réponse à sa question.
« Pour la plus part des tumeurs, oui. En ce qui concerne votre cas, la tumeur
est placée à cheval entre le tronc cérébrale et le cervelet ».
« Vous voulez bien être plus clair » s'agaça Medretto en entendant le docteur
prononcer des mots qu'il ne comprenait pas.
« Heu...Oui, pardonnez-moi d'être un peu trop technique. Le tronc cérébrale

est comme une sorte d’ordinateur centrale, une pièce maîtresse de votre corps. Il
régule les fonctions liées aux cœur et à la respiration. Le cervelet a un rôle
moteur. Il participe à la coordinations des gestes. Je ne vous cacherez pas que
votre cas est très particulier, très complexe ».
« Peut-on m'opérer, oui ou non ? ! »s'agaça Medretto.
« Je ne peux pas vous répondre comme ça. J'ai rendez-vous demain matin avec
un collège de spécialistes. Nous nous réunissons tous les mercredi afin de
discuter des cas dont je dois m'occuper dans mon service ».
« Vous avez peur de vous tromper ? »demanda alors Medretto, faisant aussitôt
réagir le docteur.
« Non ! Pas du tout, il s'agit du protocole. C'est la règle. Un chirurgien ne peut
pas décider seul d'une opération ».
« Mais vous, que feriez-vous si vous deviez décider seul ? ».
« Je réfléchirais mûrement ».
« Mais encore ? ».
« Pour être totalement honnête, il y a un fort risque de paralysie générale, voir
même de mort. Opérer un patient d'une tumeur, ça présente toujours des risques.
Mais dans votre cas, ces risques sont multipliés par cinq ».
« Je peux vivre avec ? ».
« Non, sa taille est bien trop importante et vos symptômes bien tops
développés. Votre existence deviendrait vite invivable. Vous passeriez votre
temps à perdre l'équilibre, à tomber, à faire des malaises. De plus, s'il s'agit d'une
tumeur maligne, elle risque de continuer de grossir et de compresser le
cerveau ».
« Pour résumer, soi je meurs ou soi je meurs »répondit Medretto sur un ton
résigné et abattu.
« Ce n'est pas ainsi que je résumerais la situation, mais je crains que les choses
ne soient assez complexes, en effet ».

Le silence envahit la chambre. Le docteur Fortin resta debout, immobile,
sentant que Medretto en avait assez entendu et qu'il était temps de le laisser seul.
Le docteur se contenta d'une dernière phrase « Je passerai demain avant midi »
puis il sortit. Medretto s'enfonça dans les couvertures comme pour se protéger du
monde extérieur. Il sentit alors les larmes venir. Elles étaient là, juste derrière ses
yeux, prêtes à jaillir. Mais il tenta de résister en bloquant tous les muscles de son
visage. Malgré tous ses efforts, la pression était bien trop forte et les larmes
finirent pas avoir raison de lui. Soudain, un petit bruit parvint de la fenêtre. Il
tourna la tête et vit la tourterelle qui le regardait, presque désolée.

Chapitre 05

Une semaine était passée, et Medretto n'était toujours pas sortit de l’hôpital.
Le cirque s'en était allé sans lui et sans Carla qui avait préféré rester avec son
mari. De son côté, le docteur Fortin avait rencontré ses collègues en vue de
discuter du cas de Medretto. Il était d'ailleurs venu lui rendre compte alors que
son épouse se trouvait avec lui dans sa chambre.
«Pas de nouvelle de votre protégée ? »demanda le docteur.
« Quelle protégée ? »interrogea Carla.
« Il s'agit d'une tourterelle qui vient me rendre visite tous les jours ».
« Une tourterelle ? ! » s'étonna Carla.
« Oui, mais elle ne vient que lorsque je suis seul ».
« Je peux vous parler cinq minutes »demanda le docteur.
« Oui, je vous en prie ».
« Comme vous le savez, je me suis entretenu avec mes collègue en ce qui
concerne votre cas. Nous nous sommes mis d'accord sur une opération ».
« Et les risques ? » s'empressa de demander Carla, s'inquiétant pour son mari.
« Ils existent et ils sont importants. Quoi qu'il en soit, votre mari ne peut pas
continuer de vivre avec. Même si elle ne grossit plus, ce qui n'est pas certain, les
symptômes persisteront. Le mieux à faire et d'opérer ».
« Quand ? »demanda Medretto.
« Je peux vous proposer de vous opérer dans quatre jours. C'est à vous de me
dire oui ou non ».
« Ai-je véritablement le choix ? ».
« Si vous désirez vivre normalement, non, malheureusement. Mais il me faut
votre accord afin de pouvoir vous opérer ».

Medretto se tourna alors vers son épouse, cherchant une réponse quelconque
dans son regard. Un oui ou un non quelle lui enverrai par le biais d'un simple
regard, l'aidant ainsi à prendre sa décision. Mais Carla le fixa sans réagir. Elle
tentait de dominer ses peurs et ses émotions afin de ne pas laisser paraître le
moindre doute, ne souhaitant pas influencer la décision de son mari. Medretto se
rendit alors compte que le choix qu'il avait à faire, ne concernait que lui même.
Certes, son avenir était directement lié à celui de son épouse, mais il devait être
le seul devant le choix des risques encourus par une telle opération. Il se tourna
vers le docteur, le regarda d'un air décidé et lui donna sa réponse comme si celleci était évidente, comme pour faire croire qu'il n'avait aucun doute sur ce qu'il
souhaitait, alors qu'en réalité il était mort de peur et totalement perdu par rapport
au choix qu'il devait faire.

« De toute façon il faut le faire, alors on y va ».
« Bien, ce sera donc pour après demain en fin d'après-midi. l'anesthésiste
passera vous voir demain matin. Reposez-vous bien »conclut le docteur Fortin
avant de quitter la chambre. Medretto s'adressa alors à Carla avec l'air d'un
alpiniste débutant se trouvant au pieds de l'Everest.
« Je me demande si j'ai bien fait d'accepter. J'ai le sentiment de me trouver
dans un avion en feu et que la seule façon que j'ai de m'en sortir, consiste à
sauter sans parachute ».
« Avec un peu de chance tu tomberas dans l'eau »lui répondit Carla.
« Oui, j’espère que tu as raison. De toute façon, si je reste dans l'avion, je
meurs, alors il ne me reste plus qu'à sauter en espérant que de l'eau se trouve en
dessous ».
La nuit qui suivit fut agitée pour Medretto. Il avait eu beaucoup de mal à
trouver le sommeil. Mais maintenant qu'il dormait, il se retrouvait plongé dans
une rêve étrange. Il était sur l'embarcadère de la ville de Montmagny. Au volant
de sa voiture, il attendait le bac qui devait le conduire jusqu'à l’île aux Grues.
Tout autour de lui, une vingtaine de véhicules, à bord desquels patientaient des
familles, dont beaucoup d'étrangers souhaitant se rendre sur l’île à des fins
touristiques. La bonne humeur était donc de mise.
Les enfants jouaient, courant entre les files de voitures, tandis que les parent

attendaient, assis à l’intérieure de leurs véhicules, ou posés sur les capots des
voitures, profitant ainsi du soleil de midi qui avait atteint son Zénith. Le bac
s'annonça au loin. Sa corne résonna à plusieurs reprises, d'un son grave et répété.
Le bateau commença à ralentir avant de se laisser avancer sur son élan, puis il
remis les gaz en inversant la poussée afin de s'arrêter à la limite du quai. Une
fois qu'il fut rattaché à la terre, un marin se présenta à l'entrée et fit signe aux
premières voitures de venir prendre places sur le bateau. Une fois que toutes
furent montées à bord, les amarres furent retirées et la corne se mit à retentir,
annonçant le départ imminent du bac. L’hélice arrière se mit alors en marche,
provoquant un énorme remous. Le bac s'éloigna du quai, tandis que les passagers
se massés sur les bords afin de pouvoir admirer le Saint-Laurent. Alors que tous
les yeux étaient dirigés en direction de l'archipel, une corne de bateau retentit à
plusieurs reprises, presque de façon frénétique. Medretto tourna alors la tête sur
sa droite et aperçu un énorme navire marchand arrivant à pleine vitesse dans sa
direction. Le choc fut très violent. Des passagers se retrouvèrent projetés au sol
tandis que d'autres tombèrent dans le fleuve. Après quelques secondes, le bac
s'inclina vers la droite. Certaines voiture se mirent à glisser contre le bord,
déstabilisant encore plus le petit navire. Medretto vit un homme qui le supplia de
venir à son secours, mais le clown ne parvenait plus à avancer, comme si ses
pieds étaient collés au sol. Il ne pouvait qu'assister au drame qui était en train de
se jouer tout autour de lui, un peu comme un téléspectateur devant sa télévision.
Certains se noyaient, d'autres hurlaient, coincés entre la paroi du bateau et les
voitures.

C'est à ce moment précis que Medretto se réveilla. Il s'empressa d'allumer la
lumière avant de regarder autour de lui. Il fut alors rassuré de pouvoir constater
qu'il se trouvait bien dans sa chambre de l’hôpital et que tout ceci n'était qu'un
mauvais rêve, presque qu'un cauchemar. Il se redressa et dirigea son regard vers
la fenêtre dont le volet était ouvert. Les lumières des immeubles voisins
brillaient dans la nuit, ce qui sembla le rassurer. Il se renfonça dans son lit et se
rendormit presque immédiatement, épuisé par le stress de son rêve.
Le lendemain après-midi, juste après le repas, Medretto décida de descendre à
la boutique de l'hôpital qui se trouvait au rez-de-chaussée. Il y acheta quelques
magazines avant s'arrêter devant une machine à café. Il y introduisit une pièce et
sélectionna un expresso avant de s'emparer du gobelet et de tourner la touillette
de façon presque machinale. Il vit alors plusieurs personnes s'attrouper devant un

écran de télévision qui était accroché dans un coins. Les gens avaient l'air
graves, presque tristes. Il s'agissait du journal télévisé d'une chaîne d'information
continue. Les images étaient très impressionnantes. Un énorme navire semblait
avoir percuté un bateau, bien plus petit que lui. Des voitures étaient montées les
unes sur les autres, formant un impressionnant amas de ferraille. La présentatrice
se mit alors à commenter les faits.
« C'est vers midi qu'un navire marchand panaméen a percuté un bac faisant la
liaison entre Montmagny et l'archipel de l’île aux Grues. D'après les premières
estimations, il y aurait huit morts et une dizaines de blessés ».
Medretto lâcha son gobelet qui explosa sur le sol. Il recula d'un pas lent,
comme pour s'éloigner de la télévision. Il avait le sentiment d'avoir été frappé
par un sortilège. Toutes les personnes qui se trouvaient dans le hall d'entrée le
regardaient sur un air interrogatif, presque apeuré par cet homme des plus
étranges. Medretto était angoissé, gêné, perdu. Il se dirigea alors vers l'un des
ascenseur avant de tapoter frénétiquement sur le bouton d'appel. La porte de
l’ascenseur finit enfin par s'ouvrir, ce qui lui permit de s'y engouffrer. Il regagna
son étage, puis sa chambre où il resta durant toute la journée.
Le soir venu, le docteur Fortin passa pour la visite. Il était à peine entré dans la
chambre qu'il fut surpris d'y voir la télévision allumée.
« Je croyais que vous n'aimiez pas la télévision ».
« C'est pour suivre le journal »dit-il en regardant les images de l'accident entre
les deux navires.
« Ce n'est pas en regardant ces images en boucle qui vous parviendrez à vous
détendre ».
Medretto alla alors directement à l'essentiel.
« J'ai vu cet accident entre ces deux bateaux ».
« Oui, moi aussi je l'est vu au journal de 20h00 ».

« Non, je veux dire que j'y étais, j'ai tout vu ».

« Tout vu ? Mais de quoi parlez-vous ? ».
« Cette nuit j'ai fait un rêve. Je venais d'embarquer sur un bac afin de relier
Montmagny à l’île aux grues. Puis il y a eu ce navire marchand qui nous a
violemment percuté. J'ai tout vu, les voitures glisser, les gens tomber à l'eau ».
« Il s'agit certainement d'un malheureux hasard. Vous avez rêvé d'un accident
de bateau, pas de cet accident en particulier. Vous savez, il arrive très
fréquemment que l'on ne se souvienne plus très bien de nos rêves. Vous avez dû
oublier beaucoup de détailles, alors vous êtes influencé par les images que vous
avez regardées durant toute la journée ».
« Non, je vous dis que j'y étais. J'ai tout vu. Il ne s'agit pas de mon
imagination ».
« Si vous n'arrêtez pas tout de suite ce délire, je demande à ce que l'on vous
administre un calmant »s'emporta le docteur Fortin, trouvant les explications de
Medretto totalement ridicules. Le docteur était tellement exaspéré qu'il
interrompit la visite et quitta la chambre.

Chapitre 06

Medretto se tenait debout, face au miroir de la salle de bain de sa chambre
d’hôpital. Il caressait sa barbe de cinq jours d'une main, tout en tenant un rasoir
dans l'autre main. Il semblait vouloir l'amadouer et la rassurer avant de se ruer
dessus quand le moment propice serait venu. Alors que la lame ne se trouvait
plus qu'à quelques centimètres, il entendit la porte s'ouvrir. Il entre-ouvrit la
porte de la salle de bain et vit son épouse. Il saisit une serviette, retira la mousse
à raser et remit son rasage à plus tard avant d'aller rejoindre Carla qu'il se pressa
d'embrasser.
« Tu gardes la barbe ? »lui demanda-t-elle sur un ton amusé.
« Je m’apprêtais justement à me raser lorsque je t'ai entendu entrer ».
« Je passais dans le secteur, alors je suis venu pour t'embrasser ».
« Dis plutôt que tu es venu m'embrasser parce que je me fait opérer cet aprèsmidi. On ne sait jamais, si c'était la dernière fois »répondit Medretto avec un
certain humour glauque.
« Ne dis pas n'importe quoi ! »rétorqua Carla, énervée par la réflexion de son
mari. Elle posa ensuite les yeux sur la table de chevet où elle aperçu une pile
d'une dizaines de magazines, tous consacrés à l'accident du bac sur le fleuve
Saint-Laurent.
« Qui t'a donné tous ces torchons ? ».
« Je l'ai est acheté à la boutique qui se trouve en bas ».
« Toi ! Mais tu as horreur de ces magazines à sensations ».
« Je voulais en savoir plus concernant cet accident ».
« Pourquoi ? Tu connais l'une des victimes ? ».
« Non, tu vas trouver ça étrange, voir même un peu fou, mais j'ai rêvé de cet
accident durant la nuit qui la précédé ».
« Rêvé ? Comment ça, rêvé ? ».

« J'étais sur le bac qui a coulé. Tout ce qui a était dit dans les flash info, j'ai
tout vu, tout vécu. C'est complètement dingue ! ».
« C'est sûrement cette opération qui te fait faire des cauchemars. Tu as rêvé
d'un bateau, mais ça ne veut pas dire qu'il s'agissait de celui-ci ».
« Non, j'y étais, c'était celui-ci et j'ai vécu tout ce qui a été dis au journal
télévisé. Le navire marchand, les gens écrasés sous les voitures, j'ai tout vu ».
« C'est totalement grotesque. Tu devrais arrêter de te polluer l'esprit avec tous
ces magasines ».
« Il ne s'agit pas de ces magasines. J'ai fait ce rêve bien avant de les avoir
achetés. Je ne suis pas fou ! ».

« Je n'ai jamais prétendu que tu étais fou. Tu as fait un rêve qui ressemble à la
réalité, rien de plus ».
« Et si c'était le contraire ? Si c'était la réalité qui ressemblait à mon rêve ? ».
« Je ne comprends rien à ce que tu me raconte »répliqua aussitôt Carla,
commençant à perdre patience. Medretto commença à douter, à ne plus trop
savoir ce qui était réel et ce qui émanait de son imagination. Le sentiment d'être
grotesque s'empara alors de lui.
« Tu as raison, il s'agit ni plus ni moins que de probabilités. J'aurai pu faire le
même rêve dans dix ans et ne trouver aucune corrélation avec la réalité. Ce n'est
que le hasard, rien d'autre, pardonne moi ».
« Ne t'en fait pas, avec ce que tu traverses en ce moment, il est normal que tu
sois perturbé dans ton sommeil. C'est normal ».
Carla s'approcha alors de son époux avant de lui déposer un long et chaleureux
baisé sur le front.
« Tu t'en vas ? »lui demanda Medretto, surpris par le geste de sa femme.
« Oui, j'ai mille choses à faire ».
« Mille choses à faire ! Dans notre petite caravane ! »s'étonna Medretto.

« J'ai un rendez-vous ».
« Rendez-vous ? Avec qui ? ».
« Avec le directeur de l'aquarium de Québec ».
« Le directeur de l'aquarium ! Mais pourquoi faire ? ».
« Il recherche une personne pour travailler à la boutique de souvenirs ».
« Je ne comprends pas. De quoi tu parles ? »s'énerva Medretto en constatant
que Carla était en train de tourner autour du pot.
« Nous ignorons dans combien de temps nous pourrons de nouveau travailler
au cirque Londonio. Des semaines, des mois, peut-être plus jamais. Il serait bon
de pouvoir assurer nos arrières au niveau financier ».
« Tu veux que nous nous sédentarisions, que nous abandonnions nos vies de
voyageurs, d'artistes. Il est hors de question que je renonce à mon métier de
clown et que je finisse ma vie derrière un bureau ou devant une machine ».
« Tout de suite les grands mots ! Il ne s'agit pas de changer de vie, il est juste
question de nous assurer un revenu en attendant de savoir si nous pourrons
retourner chez Londonio ».
« Londonio nous reprendra pour la tournée d'hiver en Californie, c'est lui qui
nous la dit ».
« Tout dépendra de ton état ».
« Mon état ? Que veux-tu dire ? ».

« Il s'agit d'une tumeur au cerveaux. Ce n'est pas rien. Ne prenons pas de
décisions hâtives, nous ferions mieux d'avancer avec prudence. C'est pourquoi je
dois avoir le poste à l'aquarium afin de nous assurer un minimum de revenus ».
Carla jeta alors un œil à sa montre avant de s'excuser auprès de son mari « Je
suis désolée mon chéri, mais je vais être en retard à mon rendez-vous à
l'aquarium. Je te laisse »conclut-elle avant de quitter la chambre. Une fois qu'il

fut seul, Medretto se mit à se parler à lui même à voix haute.
« Abandonner mon métier de clown, jamais ! Autant crever durant l'opération.
Laisser les rires des enfants pour trouver la mauvaise humeur d'un chef qui n'est
jamais content, plutôt crever ! Faire les même gestes stupides et cotiser comme
un idiot durant des années pour me voir décerné une retraite minable à l'aube de
la mort. Plutôt crever. Cette société ne m'aura pas vivant. Je ne deviendrai pas sa
chose, son esclave. Je veux donner un sens à ma vie, pas seulement une
direction, celle du cercueil ».
C'est alors que l'inspecteur Lafleur entra dans la chambre sans prévenir.
Presque désolé de n'avoir pas frappé. Il s'adressa à Medretto avec une voix
presque douce et chaleureuse.
« Je te dérange ? ».
« Non, vous tombez bien, inspecteur. Vous allez pouvoir m'aider à me jeter par
la fenêtre ».
« Par la fenêtre ! Que t'arrive-t-il ? Tu n'as pas l'air d'avoir le morale ».
« Non, c'est le moins que l'on puisse dire. Ma femme veut travailler à
l'aquarium de Québec ».
« Il y a pire »rétorqua aussitôt l'inspecteur.
« Vous ne comprenez pas. Elle pense que le cirque, c'est terminé, fini. Que ma
tumeur ne me permettra pas de retravailler chez Londonio par la suite ».
« Disons que ton épouse est prudente ».
« Prudente ! »s’exclama Medretto, énervé de voir que l'inspecteur était en
train de se ranger du côté de sa femme.
« Oui, tu ne sais pas dans combien de temps tu pourras retrouver ta place de
clown. Elle tente seulement de prévoir l'avenir, au moins à moyen terme. Moi je
dis que tu devrais te réjouir d'avoir une femme comme la tienne ».
« Me réjouir ! Mais vous ne comprenez pas. Et si le cirque c'était fini ? Je ne
veux pas retourner dans la vie de monsieur tout le monde, vous comprenez ? ».
« Malheureusement, tu feras ce que la vie acceptera de te laisser faire. Ta vie
ne t'appartient pas, du moins, pas dans sa totalité. Il y a les 10% de choses que

l'on parvient à maîtriser, et il y a le reste, les 90% qui nous échappent totalement.
Tu peux décider du menu au restaurant, ou encore de la couleur de ta voiture,
mais ça s'arrête là ».

« Je ne veux pas cesser d'être Medretto. Je ne veux pas redevenir Alexandre.
En étant clown, j'ai le sentiment de réparer le mal que j'ai pu faire dans le passé.
Je veux donner un sens à ma vie, pas uniquement pour moi, mais aussi pour les
autres. En amusant tous ces gosses, j'ai vraiment le sentiment d'être utile à leurs
vies ».
« Je comprends ».
« La vie peut être tellement triste, tellement tragique, tellement douloureuse.
Quand je pense à ces pauvres gens sur ce bac. Ils partaient faire une balade sur
l’île aux grues, et le destin a voulu que leur journée de bonheur se transforme en
malheur, en mort, en pleures ».
« Oui, c'est une véritable tragédie ».
« Si je vous parle de ça, c'est que j'ai rêvé de cet accident durant la nuit
précédente ».
« Comment ça ? »insista l'inspecteur Lafleur, surpris par ce qu'était en train de
lui raconter Medretto.
« Oui, j'ai rêvé que j’embarquais pour l’île aux grues. Tout aller très bien,
jusqu'au moment ou ce gros navire marchand nous a percuté ».
« Oui, drôle de coïncidence »répondit l'inspecteur, pensant qu'il s'agissait d'un
simple hasard. L'attitude passive de Bruce fit alors réagir Medretto.
« Je crois que vous ne comprenez pas, inspecteur. Cet accident, je l'ai vu avant
qu'il ne se déroule dans la vraie vie. Il ne s'agit pas uniquement d'un accident de
bateaux qui pourrait ressembler à la réalité tout en restant un pur hasard. J'ai tout
vu dans les moindres détails. Tout ce qui a était dit dans les journaux télévisés,
moi je l'ai vécu, seconde par seconde, fait par fait ».
« C'est sûrement ta tumeur qui te travaille ».

Voyant qu'il était seul à prendre ce rêve au sérieux, Medretto décida de ne plus
aborder ce sujet et passa à autre chose.
« Pas d'affaire importante en ce moment en ce qui vous concerne ? ».
« Non, c'est assez calme en ce moment. Je ne vais pas m'en plaindre ».
« Un policier, c'est un peu un clown, quelque part ».
« Un clown ? ».
« Oui, vous avez un travail utile ».
« Pourquoi ? Il y a des travailles inutiles, d'après toi ? ».
« Oui, plein. Prenez le type qui travaille à fabriquer les figurines que l'on nous
donne dans les menus des fast-food. Vous savez, toutes ces cochonneries en
plastiques qui ne servent à rien et qui se retrouvent dans nos poubelles au bout
de deux jours. Ce n'est pas lui qui ne sert à rien, c'est son travail. Dire que nous
faisons des guerres afin de pouvoir garder la main mise sur le pétrole, et qu'au
final ce pétrole serve à faire ces figurines qui finiront dans nos poubelles.

Vous, vous apportez la paix, la tranquillité, la sécurité. Vous êtes utile ».
C'est alors que le téléphone portable de l'inspecteur se mit à sonner. Il le sortit
de sa veste, s'entretint quelques secondes avec la personne se trouvant au bout, et
raccrocha avant de s'adresser à Medretto.
« Et bien justement, c'est la société qui a besoin de moi. Je dois filer, mais je
repasserai te voir prochainement. Bon courage pour ton opération ».
« Merci, inspecteur, bon courage dans votre travail ».

Chapitre 07

Il était à peine 19h00. Medretto venait de terminer son repas. Il poussa la
petite servante sur laquelle était posé son plateau, puis il s'enfonça dans son lit,
épuisé par une journée pleine de tourments et d’interrogations. Il y avait aussi
l'opération qui pointée à l'horizon. Elle était prévue pour le lendemain aprèsmidi. Mais tout ceci n'empêcha pas Medretto de partir dans un profond sommeil.
Il se retrouva au milieu d'une grande forêt, fermant la marche d'un groupe de
cinq enfants d'une douzaine d'années chacun. Les gosses portaient tous un sac à
dos et étaient tous équipés d'une lampe-torche qu'ils tenaient à la main. Les
arbres étaient assez espacés les uns des autres, et le chemin qu'ils étaient en train
de suivre, montait légèrement. L'endroit ressemblait à l'une des nombreuses
forets qui entouraient la ville de Québec. Le genre de foret pas véritablement
posée sur une montagne, mais sur une grande colline, comme celles qui se
trouvent au nord de la ville. Après une heure de marche, le groupe parvint au
pied d'un grand monticule naturel fait d'énormes pierres, le tout recouvert d'une
épaisse végétation.
« C'est ici »dit un grand mince à lunettes qui semblait être le chef de cette
petite expédition.
« Où se trouve l'entrée ? »demanda un petit trapu.
« Il faut monter tout en haut. Nous devrons descendre à l'aide d'une corde ».
« Et où se trouve le puits dont tu nous a parlé ? »interrogea un petit roux au
visage couvert de taches de rousseurs.
« Il faut d'abord descendre. Le puits se trouve au fond d'une petite galerie ».
« Tu es sûr de toi ? »demanda la seule fille du groupe.
« Oui, j'y suis descendu la semaine dernière, mais je n'avais qu'une seule
corde, je n'ai pas pu accéder au puits qui se trouve au bout de la galerie ».
« Nous ferions mieux de partir d'ici »proposa la fille d'un ton inquiet.
« Tu as peur ? »rétorqua aussitôt le chef de la petite bande.

« Non, je suis prudente, c'est tout. Nos parents ne savent même pas que nous
sommes ici ».
« Si tu avais dit à tes parents que tu partais explorer un puits dans la foret,
penses-tu qu'ils auraient accepté ? ».
« Bien sûr que non ».
« Voila donc pourquoi nous ne leur avons rien dit sur cette expédition.
Maintenant, assez bavardé, grimpons là-haut ».
Le groupe d'enfants se mit alors à escalader les rochers. La largeur de ceux-ci
leurs permettaient d'avoir de bons appuis.

Les gosses se retrouvèrent au dessus d'une cavité dans le fond était plongé
dans la pénombre. On aurait pu croire que ce trou était sans fond, conduisant
directement vers le néant, voir même l'enfer. Le chef sortit alors une corde de
son sac à dos. Il accrocha l'une des extrémité à un rocher avant de jeter le reste
dans le trou.
« Tu es certain de vouloir descendre ? Nous devrions partir, je ne le sent
pas »répéta la fille du groupe.
« Tu as peur ! Je croyais que nous étions une bande et que nous faisions tout
ensemble ».
« Non, je n'ai pas peur, et concernant notre pacte d'amitié, il ne doit pas nous
pousser à nous suivre bêtement comme des moutons ».
« Et bien reste ici, moi j'y vais. Qui m'aime me suive »déclara le chef avant de
se laisser glisser le long de la corde. Les autres le regardèrent descendre, puis
disparaître dans la pénombre. Les secondes s'écoulèrent, puis une minute, deux,
puis ils l'entendirent.
« Venez ! C'est bon, je suis en bas ».
Les enfants descendirent les uns après les autres. Une fois que tout le monde
se trouva en bas, le chef emprunta une étroite galerie où chacun avançait la tête
baissée afin de ne pas se cogner. Une fois au bout, ils se retrouvèrent au bord

d'un puits que le chef s'empressa d'éclairer à l'aide de sa lampe -torche.
« Attention où vous mettez les pieds. Je ne sais pas combien ça fait de mettre
de profondeur ».
« Comment savoir ? »demanda le petit roux.
« Nous devrions faire comme dans les films et y balancer une torche en
feu »proposa la fille.
« Oui, c'est pas idiot »répondit le chef avant de poursuivre « Il faut aller nous
fabriquer une torche. Mon père a de l'essence et des vieux chiffons dans son
atelier. Nous reviendrons demain après-midi ».
Comme d'un comme-un-accord, le groupe rebroussa chemin et se retrouva
dans le premier puits. Le chef agrippa alors la corde et commença à se hisser
vers le haut lorsque celle-ci se détacha du rocher qui se trouvait en surface. Il
tomba alors de trois mètres de haut avant d’atterrir sur le dos et de pousser un
grand cris de douleur. Ses camarades se portèrent aussitôt à son secours.
« Tu vas bien ? Tu as mal où ? »demanda la fille.
« Au dos, je me suis fait très mal au dos ».
« Tu peux te relever ? »demanda le trapu.
« Non, je n'arrive même plus à redresser ma tête. Je ne peux plus
bouger »s'affola le chef avant de fondre en sanglots et de paniquer.

« Je suis handicapé, je suis handicapé, je ne pourrai plus jamais marcher. Je
suis sûr que je me suis cassé la colonne vertébrale »gémit-il tout en paniquant et
en imaginant le pire.
« Il faudrait aller chercher des secours »lança la fille, aussitôt reprise par le
petit roux.
« Ah oui, et tu veux y aller comment. Nous sommes bloqués à dix mètres sous
terre. On peux plus sortir au cas ou tu ne l'aurais pas remarquer ».

Le trapu s'adressa alors au petit roux sur un ton rempli d'espoirs.
« Ton portable ! Tu as ton portable ? ».
« Non, il est à la maison »répondit-il, faisant réagir le trapu.
« Tu es le seul de la bande à avoir un portable et tu le laisse chez toi ! ».
« Mon père me la confisqué, j'ai pleins de mauvaises notes en ce moment ».
« Comment allons-nous faire pour sortir de ce trou ? »interrogea le trapu avant
que la fille ne se mette à pleurer.
« On va mourir ici, j'en suis certaine. Le temps que quelqu'un nous retrouve,
nous seront tous morts de faim ».

Chapitre 08

Medretto était assis dans son lit, venant juste de terminer son petit déjeuner. Il
posa son plateau sur la servante se trouvant à proximité avant d'allumer la
télévision, tombant sur une chaîne d'information qui ressassait en boucles les
nouvelles du jour. Contre toute attente de la part du clown, le docteur Fortin fit
son entrée dans la chambre.
« Bonjour, comment allez-vous ce matin ? En forme ? ».
« Docteur ! Mais vous êtes rudement matinal. J'ai tellement l'habitude de vous
voir en fin de journée ».
« Oui, mais comme je vous opère cet après-midi, j'ai cru bon vous rendre
visite ce matin afin de voir si tout va bien ».
« Un peu stressé, mais je suis prêt ».
« Bien, parfait »répondit le docteur en souriant de satisfaction. Les photos de
cinq enfants défilèrent alors à l'écran. Une fille et quatre garçons. Medretto se
rua sur la télécommande avant de monter le son afin de mieux entendre ce que le
présentateur était en train de dire.
« La police est toujours sans nouvelle des cinq enfants qui ont disparus depuis
hier après-midi. En effet, les cinq amis, tous originaire de Shannon sont partis
faire une promenade en foret et ne sont pas rentrés à leur domicile en fin de
journée. La piste de l’enlèvement n'est pas exclue, même si l’enlèvement
simultané de cinq personnes reste peu probable, mais les enquêteurs de la Sûreté
du Québec n'excluent aucune possibilité ».
« C'est malheureux »lança le docteur Fortin.
« Je connais ces enfants ».
« Ah oui, ils sont peut-être venus vous voir au cirque ? ».
« Non, vous vous souvenez du rêve que j'ai fait ».
« celui concernant l'accident du bac ? ».

« Oui, et bien j'ai fait un nouveau rêve. Je sais ce qu'il leur est arrivé ».
« Ah non, vous n'allez pas recommencer avec vos rêves ! »s'emporta le
docteur.
« S'il vous plais, docteur, écoutez moi deux secondes. J'ignore où ils se
trouvent, mais je sais ce qui leur est arrivé. Ils sont coincés au fond d'un puits
naturel, quelque part dans les collines ».
« Bien entendu, il est évident qu'ils sont bloqués quelque part, dans un trou,
une caverne, ce serait évident puisqu'il sont partis en foret. Vous avez peu de
chance de vous tromper ».
« Je ne parle pas de probabilité, je parle de réalité. Ils sont bloqués dans un
puits naturel ».
« Pardonnez moi si je vous laisse, mais j'ai une opération à préparer. Il y a des
fois ou je me demande si vous n'êtes pas un peu mythomane »conclut le docteur
avant de quitter la chambre.
Medretto en avait pourtant le cœur net, ce deuxième rêve n'était pas le fruit
d'un simple hasard. Il ouvrit le tiroir de la table de chevet et s'empara de son
téléphone portable, puis il composa le numéro de l'inspecteur Lafleur qui
décrocha à la première sonnerie.
« Ici l'inspecteur Lafleur, j'écoute ».
« Bonjour inspecteur, c'est Medretto. Avez-vous quelques minutes à me
consacrer ? ».
« Bonjour Medretto, je suis désolé, mais je suis sur une enquête importante. Je
dois libérer ma ligne, des fois qu'un témoins important essaye de me joindre ».
« Vous enquêtez sur la disparition des enfants ? ».
« Oui, mais je vais raccrocher ».
« Non, attendez. Je sais où ils sont ».
« Comment ça, tu sais où ils se trouvent ? Je ne comprends pas ? ».
« J'ai fait un nouveau rêve. Cette fois, je suivait le groupe de gosses et je les au

vu descendre dans un puits naturel. Au moment de remonter, la corde s'est
détachée et ils sont restés bloqués dans le fond ».
« Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je n'ai pas de temps à perdre avec tes
rêves ».
« Vous avez une piste ? ».
« Non, rien du tout. Plusieurs battues ont étaient effectuées, mais autant
chercher une épingle dans une botte de foin ».
« Alors, que prenez-vous comme risque à écouter ce que j'ai à vous dire ? ».
L'inspecteur Lafleur resta silencieux. Il s'agissait plus d'un silence basait sur
son scepticisme que sur le fait de n'avoir rien à dire. Lui, un vieux flic, un
enquêteur expérimenté qui avait résolu bien des affaires grâce à son flaire et à
son expérience, tentant de résoudre une affaire grâce au rêve d'un clown. Que
c'était grotesque ! Mais Bruce prit sur lui et donna sa réponse à Medretto.
« OK, je serais à l’hôpital dans vingt minutes ».
Comme promis, l'inspecteur pénétra dans la chambre de l’hôpital et s'adressa à
Medretto d'une façon plus que directe.
'Bon, écoute, j'ai pas toute ma journée. Il s'agit de la vie de cinq enfants.
Chaque minute qui passe est primordiale. Alors je ne tournerai pas autour du pot.
Raconte moi ton rêve, rien que ton rêve, et épargne moi les détails sont aucun
intérêt ».
« Nous marchions dans une forêt assez clairsemée. Je me souviens que ça
monté légèrement. Nous sommes arrivés devant un monticule de pierres
recouvert d'une épaisse mousse ainsi que par de la végétation, des petit arbustes,
ce genre de chose ».
« Oui, je vois, mais continues »s'impatienta l'inspecteur Lafleur.

« L'un d'entre eux a parlé d'un puits dont l’accès se trouve au sommet d'un
monticule. Ils ont alors escaladaient les rochers avant d'arriver tout en haut. Ils
sont ensuite descendu dans le puits en question, mais c'est en remontant que les

choses se sont gâtés. La corde a lâchée et les gosses n'ont pas pu remonter. Voila,
c'est tout ».
« Et admettant que tout cela soit vrai, il faut encore savoir de quelle foret il
s'agit. Car vois-tu, les forets, c'est pas ça qui manque autour de Québec ».
« Il s'agit de gamins à pieds. Ils doivent se trouver à proximité de la ville de
Shannon. Quelques kilomètres, tout au plus. Il faut concentrer les recherches
autour des monticules de pierres, ça ne doit pas être quelque chose de très
commun dans les environs. Si ça se trouve, les chercheurs sont passés à côté
d'eux sans les voir ou les entendre. Ils se trouvent au fond d'un puits, le son de
leurs voix est sûrement étouffé ».
« C'est grotesque ! »s'exclama alors l'inspecteur, trouvant sa démarche auprès
de Medretto, totalement ridicule.
« Faites moi confiance »lui dit alors le clown tout en lui attrapant l'avant bras.
Les deux hommes échangèrent un long regard, puis Medretto continua.
« Nous allons les sauver, j'en suis intiment persuadé, mais pour cela, il faut me
faire pleinement confiance. Me faites-vous confiance ? ».
Bruce hésita, puis il donna sa réponse sur un ton convaincu.
« Oui, c'est peut-être grotesque, mais je te suis les yeux fermés. Par où
commencer ? ».
« Il faut concentrer les recherches sur tous les monticules en pierres. Il doit
bien exister des gardes forestiers qui connaissent la foret autour de Shannon ? ».
« Oui, je vais prendre contact avec eux. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je
vais me rendre tout de suite à l'office chargeait des forets. Garde ton téléphone
près de toi » répondit l'inspecteur avant de quitter la chambre sans attendre.
En milieu d'après-midi, le docteur Fortin revint rendre visite à Medretto en vu
de son opération.
« Une infirmière passera dans dix minutes afin de vous remettre un
tranquillisant, ça vous aidera à bien vous détendre avant de descendre au bloc ».
« Je ne veux plus me faire opérer, du moins, pas aujourd'hui »répondit
Medretto, déclenchant la colère du docteur.

« Comment ! Mais vous plaisantez ! Le bloc est réservé depuis plusieurs jours.
Des gens attendent pour se faire opérer. Vous faites perdre du temps à tout le
monde ».
« Je dois rester disponible. C'est une histoire de vie ou de mort ».
« Mais que me chantez-vous là ? ».

« Il s'agit des gosses qui ont disparus. J'aide un inspecteur à les retrouver grâce
au rêve que j'ai fait ».
« Ah non ! Vous n'allez pas recommencer avec vos histoires de rêves
prémonitoires. Si vous refusez de vous faire opérer aujourd'hui, je serai contraint
de vous demander de quitter la chambre demain matin. Il y a des gens qui
attendent un lit. Un hôpital n'est pas un hôtel ».
« Alors virez-moi »rétorqua Medretto sur un ton plus que décidé. Le docteur
secoua la tête tout en pestant, puis il quitta la chambre, plus qu'énervé par le
refus de son patient. Les heures passèrent et le soir arriva. Medretto était assis
dans son lit, le regard posait sur son téléphone portable, espérant qu'il se mette à
sonner. Mais rien. Medretto finit par s'endormir avant d'être tiré de son sommeil
en pleine nuit par la sonnerie de son téléphone. Il sursauta et s'empressa de
répondre.
« oui ? ».
« Je suis dans la foret, non loin de Shannon. Nous les avons retrouvé »déclara
l'inspecteur Lafleur sur un ton plus que satisfait. Medretto se mit alors à trembler
de stupéfaction, presque apeuré par le fait d'avoir vu vrai. Il ne répondit pas, car
bien incapable de prononcer le moindre mot. L'inspecteur insista aloes.
« Medretto, tu m'entends ? ».
« Heu...Oui »lâcha alors le clown, avec difficulté.
« L'un d'entre eux s'est cassé plusieurs côtes, mais ils vont bien. Il s'agit d'un
véritable miracle. Je ne sais pas comment tu as su qu'ils se trouvaient au fond
d'un puits, mais il faudra que nous en reparlions demain ».

« Alors à demain »répondit Medretto avant de raccrocher au nez de
l'inspecteur. Il posa ensuite son portable et s'enfonça sous les couvertures. Un
flot continu se mis alors à couler le long de ses joues. Medretto n'avait plus
qu'une seule question en tête, pourquoi lui ? ».

Chapitre 09

Après avoir garée sa voiture sur le parking de l’hôpital, l'inspecteur Lafleur
pénétra dans le bâtiment principal avant de s'engouffrer dans l'un des assesseurs.
C'est alors que le docteur Fortin pris place aux côtés de Bruce qui le reconnu tout
de suite.
« Bonjour docteur ».
« Nous nous connaissons ? ».
« Je suis l'inspecteur Lafleur de la Sûreté du Québec. Je me trouvais dans la
chambre de monsieur Landreau lorsque vous l'avez visité le premier jour de son
arrivée ».
« Ah oui, je me souviens. Malheureusement, monsieur Landreau va devoir
nous quitter aujourd’hui ».
« Et son opération ? ! »s'étonna Bruce.
« Je devais l'opérer hier après-midi, mais il a refusé, prétextant le fait qu'il
devait rester disponible afin d'aider la police à retrouver les cinq jeunes qui
avaient disparus. Je pense que cet homme est un poile mythomane, et encore, je
pèse mes mots».
« Non, c'est bien grâce à lui si nous sommes parvenus à retrouver les cinq
jeunes. Tout ce qu'il m'a dit concernant son rêve s'est révélé être exact, et ceci
dans les moindres détails ».
Le docteur Fortin se mit à rire d'un rire gêné, presque forcé, puis il tenta une
réponse.
« Ce n'est que le fruit du hasard, une simple question de probabilité, rien de
plus ».
« Moi je dirai, rien de moins. Il s'agit du deuxième rêve prémonitoires. Moi
aussi, je le pensais fou, ou un peu mythomane sur les bords, mais je dois bien
avouer que je n'ai plus le moindre doute ».
« Quoi qu'il en soit, il quittera l’hôpital cet après-midi ».

« Et sa tumeur ? ».
« Elle devra attendre une semaine avant que nous l'opérions, si toutes fois ils
ne refuse pas une seconde fois de se faire opérer ».
« Vous devriez le garder ici en attendant ».
« Ah oui ! Et pourquoi faire ? Cet hôpital n'est pas une maison de vacances ».
« Vous pourriez le garder en observation, des fois qu'un nouveau rêve
prémonitoire n'arrive. Je peux vous poser une question qui pourrait vous paraître
saugrenue ? ».
« Allez-y, au point où nous en sommes ».
« Et si ces rêves étaient liés à la tumeur ? ».
« Aucune tumeur ne donne de pouvoir magique, inspecteur, c'est même
souvent le contraire. Une tumeur sauve rarement des vies, elle les enlève ».

L’ascenseur finit par arriver sur le palier de l'étage demandé. Les deux
hommes descendirent avant de se séparer. Le docteur partit en direction du
bureau des infirmières, tandis que Bruce se dirigea vers la chambre de Medretto
ou il pénétra après avoir rapidement frapper à la porte. Il le trouva debout, le
corps à moitié enfoncé dans le placard.
« Je te dérange ? ».
« Non, entrez, je prépare mon sac pour cet après-midi ».
« Je viens de parler avec le docteur dans l’ascenseur. Il m'a dit que tu avais
refusé l'opération. Je peux savoir pour quelle raison ? ».
« Si j'étais parti au bloc, je n'aurais pas pu vous aider en cas de besoin ».
« Mais tu es insouciant ! Il s'agit de ta santé, de ta vie ».
« Ma tumeur, je l'ai presque oubliée. Pour moi, la seule chose qui compte, ce
sont ces cinq jeunes que vous êtes parvenu à retrouver ».
« C'est grâce à toi. J'ai encore du mal à croire que ce sont tes indications qui

nous ont conduit jusqu'au puits dans lequel ils se trouvaient bloqués. Je ne sais
pas s'il s'agit d'un miracle ou simplement d'un don que tu as développé sans le
savoir, mais c'est stupéfiant, presque apeurant ».
« Je n'ai fait que préciser qu'ils se trouvaient au fond d'un puits. Je n'est jamais
précisé où » tenta de minimiser Medretto, quelque peu gêné.
« Dans tous les cas, tu as vu vrai ».
« Oui, je dois avoir un ange qui me rend visite durant certaine nuits afin de
m'annoncer un drame à venir ».
« Je ne sais pas, mais c'est mystérieux, terriblement mystérieux ».
Comme prévu, Medretto rentra chez lui en milieu de journée, conduit par son
épouse qui avait pris son après-midi pour l'occasion. Une fois dans la caravane,
le couple s'allongea sur le dessus du lit, sans prendre le temps de retirer, ni veste,
ni chaussure, pressés de pouvoir enfin se retrouver, serrés l'un contre l'autre.
Tandis que Medretto observait le plafond, Carla se tourna vers lui, la tête posée
dans la paume de sa main.
« Que regarde-tu ? »lui demanda-t-il.
« Toi »se contenta-t-elle de répondre.
« Tu me rappelle le jour où tu m'as demandé en mariage, car je dois te rappeler
que c'est toi qui a fait la démarche ».
« Oui, je m'en souvient comme si c'était hier. Si je ne l'avais pas fait, nous
serions toujours en train de flirter dans ta vielle voiture jaune ».
« L'été ça aller, mais l'hiver... ».
« Oui, mais nous trouvions toujours un moyen de parvenir à nous réchauffer ».
« En me mariant, j'avais peur de vieillir, de perde quelque chose, un je ne sais
quoi ».
« Et quel est le bilan au bout de toutes ces années ? ».
« Pas mauvais »se contenta de répondre Medretto avant de poursuivre « Mais
je reste persuadé que tu me regarde ainsi avec l'intention de me demander
quelque chose ».

« En effet, j'ai quelque chose à te demander. La caravane, c'est bien, mais une
maison, ça serait tellement mieux ».
« Une maison ! Tu veux m'enfermer dans une maison ? Mais je suis bien, moi,
dans notre caravane. Certes, elle est petite, mais elle est tellement belle. Moi je
trouve qu'elle nous ressemble. Petite joyeuse, belle et souriante ».
« Oui, mais bien trop petite pour trois ».
« Trois ? »répéta alors Medretto.
« Oui, j'aimerai temps avoir un enfants avec toi. Encore quelques années et ça
sera trop tard pour moi. C'est le moment, tu comprends ? ».
Le visage de Medretto changea, quittant une expression joyeuse pour
retrouver une mine presque fermée. Après quelques secondes à empêcher une
larme de sortir, il répondit à son épouse.
« Pas maintenant ».
« Quand alors ? »demanda-t-elle sur un ton impatient.
« Quand je serai débarrasser de cette fichue tumeur ».
« Tu ne risque pas de t'en débarrasser si tu refuse de te faire opérer à chaque
fois ».
« Je n'avais pas d'autre choix. C'était pour le bien des recherches concernant
les cinq jeunes qui étaient portés disparus dans la foret, près de Shannon ».
« Que me chante-tu là ? »demanda Carla.
« Je t'ai parlé de mon rêve prémonitoire concernant le bac de l’île aux
Grues ? ».
« Oui, et quel est le rapport ? ».
« Et bien j'ai fait un nouveau rêve dans lequel je voyais les cinq jeunes
marcher dans la foret. J'ai tout vu, leurs visages, ce qui leur était arrivé. Je
parvenais même à entendre ce qu'ils se disaient entre eux ».
« Ah non ! Tu ne vas pas recommencer avec tes histoire de rêves, ça suffit
comme ça ».

« Tu ne me crois pas ! Alors téléphone à l'inspecteur Lafleur. Il te dira que je
ne te raconte pas de bêtise. Ce sont mes dires qui ont permis d'orienter les
recherches. Ils sont parvenus à les retrouver, et dans un puits naturel, comme
dans mon rêve ».
« Pardonnes-moi si je reste perplexe, mais c'est tout de même une histoire qui
est difficile à avaler sans avoir le moindre doute ».
« Ne t'en fait pas, je ne t'en veux pas du tout, c'est normal que tu es du mal à
croire à une telle chose ».

Chapitre 10

Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que Medretto était rentré chez lui. La
vie du couple était entrée dans une sorte de routine. Elle partait à l'aquarium à
08h00 et elle en revenait vers 17h00, tandis que Medretto passait ses journée
entre le lit et son fauteuil où il s'installait afin de lire un peu. Les maux de tête
avaient presque totalement disparus. Seuls des vertiges toujours plus fréquents
venaient gâcher une journée morose et épuisante d'ennui. Et puis un matin, alors
que Carla venait tout juste de quitter la caravane, Medretto se leva afin d'aller se
servir un café. Alors qu'il était occupé à prendre un mug dans un placard, sa tête
se mit à tourner, lentement, puis de plus en plus rapidement, jusqu’à l'étourdir et
lui faire perdre connaissance. Il s'effondra sur la sol, inconscient. Alors que son
corps était inerte, son esprit s'envola vers un nouveau rêve. Il se retrouva sur une
petite route traversant une immense forêt. Il leva la tête et observa les branches
des arbres qui se mirent à bouger, bercées par une légère brise qui soufflait sur la
région. Soudain, il entendit un bruit de moteur. Il se retourna et vit un bus
scolaire jaune rempli d'enfants. Un énorme bang retentit alors. Le pneu avant
droit du bus venait d'éclater, faisant partir le véhicule dans de grandes embardés
que le conducteur ne parvint pas à contrôler. Il tenta bien de rétablir la situation
en s’agrippant à son volant de toutes ses forces, mais le bus mordit le bas côté
avant de dévaler une légère pente en faisant plusieurs tonneaux avant de
s'immobiliser au milieu des sapins. Medretto se mit à courir afin de tenter de
porter secours au passagers. Après avoir dévalée la pente à toute allure, il arriva
à l'avant du bus où il vit le conducteur. L'homme était inconscient, le visage
appuyé contre le pare-brise fêlé. Derrière, on pouvait entendre gindre plusieurs
enfants, mais aucun ne semblait être capable de pouvoir s'extirper de la carcasse.
Medretto recula alors de plusieurs mètres afin d'avoir une vision d'ensemble du
bus. Il fit ensuite le tour en vérifiant si un carreau était cassé et aurait pu lui
permettre de pénétrer à l'intérieur. Il sentit alors une odeur de fumée. Il tourna la
tête et vit un épais panache blanc s'échapper du capot arrière. Le feu était en train
de prendre. Medretto chercha alors autour de lui. Il aperçut une grosse pierre
dont il s’empara avant de venir frapper de toutes ses forces sur le pare-brise afin
de tenter de le briser. Mais rien, pas un impacte, pas une fêlure, pas un signe
pouvant laisser espérer que le pare-brise allait se briser. Pendant ce temps, le
nuage de fumée s'échappant de l'arrière, ne cessait de grossir. Medretto laissa

tomber sa grosse pierre et escalada la pente avant d'arriver sur la petite route. Là,
il regarda de chaque côté pour voir si un véhicule arrivait, mais rien. Pas une
voiture, pas un camion, pas d'autre bruit que les gémissements des enfants,
légèrement couvert par le souffle du vent se faisant de plus en plus fort et attisant
une flamme qui apparut à l'arrière du bus, attirant l’attention de Medretto qui
dévala une nouvelle fois la pente avant d'arriver près du capot moteur. Mais rien,
plus de flamme.

Medretto pensa alors s'être trempé, mais le feu rejaillit soudainement de
l'arrière. Cette fois-ci, elle ne disparurent plus et elle prit même de l’ampleur,
alimentée par le pétrole des plastiques se trouvant autour. Medretto s'affola. Il se
mit à tourner autour du bus en courant, cherchant une solution, un bidon d'eau
tomber du ciel ou un extincteur que le hasard lui aurait envoyé comme par
miracle. Mais rien, que des cailloux, des pierres, des branches. Il repartit sur la
route toujours aussi déserte. Une explosion retentit alors, extirpant Medretto de
son rêve. Il se réveilla au milieu d'une chambre d'hôpital. Carla était là, juste à
côté, patientant dans un fauteuil. Lorsqu'elle le vit revenir à lui, elle se leva sans
attendre et s'adressa à lui en lui posant la main sur le dessus du front.
« Comment te sens-tu ? ».
« Quelle heure est-il ? ».
« 3h00, ça fait au moins dix heures que tu as perdu connaissance. Je t'ai
trouver étendu sur le sol de la caravane, en rentrant du travail ».
Medretto ne répondit rien. Il se rua littéralement sur téléphone portable et
composa le numéro de l'inspecteur Lafleur qui décrocha au bout de quelques
sonneries.
« Oui, ici Lafleur ».
« Pardon de vous déranger, inspecteur, mais j'ai fait un nouveau rêve ».
L'inspecteur se tourna vers son radio réveil avant de répondre.
« Il est 03h00 du matin, ça ne pouvait pas attendre demain ? ».
« Non, il s'agit de la vie de plusieurs enfants. Ils ont eu un accident de bus ».
« un accident de bus ! Mais où ? ».

« Je l'ignore, c'est une petite route, minuscule, se trouvant au beau milieu de la
forêt. Je n'en sais pas plus ».
« Tu sais combien ce pays compte de petites routes qui partent à travers la
forêt ? Certainement des centaines »répondit l’inspecteur sur un ton pessimiste.
« Il suffit simplement de recenser tous les bus scolaires transportant des
enfants pour un voyage ou une sortie »rétorqua Medretto comme s'il s'agissait
d'une évidence.
« Nous sommes en Août. Tu sais combien de bus transportent des gosses au
mois d’août ? Entre les scouts, les centres de vacances, les groupes qui partent
camper et les visites, ça doit bien faire des centaines ».
Malgré la réponse apportée par l'inspecteur, Medretto resta silencieux, incitant
Bruce à reprendre la parole.
« Tu as entendu ce que je viens de te dire ? ».

« Inspecteur, je ne vois plus rien »répondit alors Medretto, la gorge serrée,
presque nouée par l'effroi provoqué par le fait de se retrouver dans l’obscurité
totale.
« Comment ça, tu ne vois plus rien ? »insista l'inspecteur.
« Je suis aveugle, inspecteur, je suis dans le noir complet ».
Carla s'empressa alors de passer sa main devant les yeux de son mari tout en
s'adressant à lui, totalement affolée.
« Et ma main, tu la vois ? ».
« Non, je ne distingue même pas sa forme, même pas son ombre »répondit
Medretto en posant le téléphone à côté de lui. Carla s'en empara alors afin de
s'adresser à l'inspecteur.
« Je suis désolée, inspecteur, mais je dois raccrocher afin d'aller prévenir les
infirmières. C'est horrible ! ».

Chapitre 11

L'inspecteur Lafleur pénétra dans l’hôpital, traversant le hall désert en courant.
Il s'engouffra dans l’assesseur et appuya sur le bouton de l'étage correspondant
au service qui avait accueillit Medretto durant son premier séjour. Une fois sur le
pallier, il se dirigea instinctivement vers le bureaux des infirmières où il frappa
sur la porte entre-ouverte, dérangeant trois jeunes femmes qui était apparemment
en train de prendre leur pose.
« Pardon mesdames, Alexandre Landreau se trouve-t-il dans votre service ? ».
« Oui, il est revenu hier en fin de journée, mais les visites sont pas autorisées
avant demain, 14h00. Seule son épouse a été autorisée à passer la nuit auprès de
lui. Vous n'allez pas avoir d'autre choix que de revenir dans la journée ».
« Je suis Bruce Lafleur de la Sûreté du Québec. C'est très urgent »répondit
l'inspecteur en exhibant son badge.
« Chambre 312 »se hâta de répondre l'une des infirmière. L'inspecteur
abandonna les demoiselles, remonta un long couloir en vérifiant les numéros
inscrits sur les portes avant de frapper discrètement sur celle de la chambre 312.
Il patienta quelques secondes avant de voir Carla lui ouvrir.
« Vous avez vu un docteur ? »s'empressa de lui demander Bruce.
« Oui, le docteur Fortin est passé il y a dix minutes. C'est une chance pour
nous qu'il dorme dans l’hôpital ».
« Et que vous a t-il dit ? ».
« Que la tumeur grossit »s'exclama alors Medretto, prenant son épouse de
vitesse et répondant à sa place. L'inspecteur pénétra alors dans la chambre avant
de se poser délicatement sur le bord du lit.
« Et concernant le rêve du bus ? ».
« Il est devant moi ».
« Devant toi ? ».

« Oui, je ne vois plus que lui depuis que j'ai perdu la vue. J'ai le sentiment de
me trouver devant un écran de cinéma et de regarder un véritable film ».
« J'ai contacté le service qui gère les déplacement des bus scolaires pour la
période des vacances. L'un d'eux a quitté Québec afin d'aller récupérer des
enfants partis camper durant une semaine près de la chute des passes. Il aurait dû
déposer les gosses à Québec en fin d'après-midi, mais il n'est jamais arrivait à
destination».
« La chute des passes ! Mais c'est perdu au milieu de nul part »fit remarquer
Carla.

« Oui, c'est à plus de 05h00 de route de Québec. S'il lui est arrivé quelque
chose, ça ne sera pas facile de le localiser. De plus, la région est complètement
recouverte d'épaisses forets» ajouta l'inspecteur.
« Je vois une rivière »dit alors Medretto en affichant le visage d'un homme
cherchant la concentration.
« Une rivière ? »répéta Bruce.
« Oui, je suis revenu sur la petite route que j'ai traversé. Le bus se trouve sur
ma droite et j'aperçois une rivière sur ma gauche, à moins que ce ne soit un petit
lac. Je ne vois pas trop bien de là où je me trouve ».
« C'est tout ? Et que vois-tu d'autre ? »interrogea l'inspecteur, semblant
prendre les dires de Medretto très au sérieux.
« Des files, très haut au dessus des arbres ».
« Comme une ligne à haute tension ? »demanda Bruce.
« Oui, c'est ça, une ligne à haute tension ».
« Où se trouve-t-elle par rapport à toi ? ».
« Sur ma gauche, entre la route et le point d'eau ».
« As-tu un autre repaire ? Un autre détail à nous transmettre ? ».
« Attendez, je regarde. Non, rien qui pourrait vous aider, je suis navré ».

« Ne sois pas désolé, ce que tu fais est déjà énorme. Je vais contacter hydroQuebec afin qu'ils acceptent de nous fournir un plan détaillé de leur lignes à
hautes tensions ».
« Qu'allez-vous faire en attendant ? »demanda Medretto.
« Je vais téléphoner à Caroline avant de passer la chercher à son domicile.
Nous embarquerons ensuite à bord d'un hélicoptère avec lequel nous
remonterons les lignes à hautes tensions qui se trouvent dans la région des
chutes ».
« Vous voulez que je me tienne prêt à vous aider en cas de besoin ? »demanda
Medretto.
« Oui, garde ton téléphone à côté de toi et tâche de ne dormir que d'une seule
oreille »conclut Bruce avant de quitter la chambre et de rejoindre sa voiture sur
le parking presque désert de l’hôpital.
Après être passé prendre Caroline chez elle, tout deux prirent la direction du
siège de la Sûreté du Québec à Québec. De là, Bruce contacta les bureaux
d'hydro-Quebec à Montréal afin de se faire faxer les plans des lignes à hautes
tensions de la région de la chute des passes. Il fit ensuite venir un hélicoptère qui
se posa sur un parking situé juste derrière les locaux de la Sûreté. Ils eurent à
peine pris places à l'intérieur que Caroline interrogea Bruce par l'intermédiaire
du micro de son casque.

« D'où comptes-tu commencer les recherches ? ».
« J'ai vu qu'il y avait une centrale électrique non loin de chute des passes. C'est
là que démarre la ligne à haute tensions. Il nous suffira de la suivre. Si Medretto
a vu juste, nous devrions tomber sur le bus ».
Après un certain temps de vol,Caroline et Bruce arrivèrent au dessus de la
centrale hydro-électrique de la Chute des passes. L'inspecteur Gagnon jeta alors
une œil à sa montre qui annonçait midi pile. L’hélicoptère se mit alors à suivre la
petite route principale conduisant en direction du sud-ouest. Il s'agissait d'une
étroite piste recouverte d'une fine couche de bitume fissurée et bosselée. Tandis

que Caroline regardait en direction de la route, Bruce observait la ligne à haute
tensions se trouvant non loin de là. Après trente minutes de vol, la route finit par
croiser la ligne à haute tensions, non loin d'un lac et d'une rivière, ce qui fit
réagir Bruce qui s'adressa à Caroline par l’intermédiaire de son micro-casque.
« Medretto a parlé d'un point d'eau se situant non loin de la ligne à haute
tensions. Tout a l'air de se croiser ici, l'eau, la route, la ligne. On dirait l'endroit
qu'il m'a décrit dans sa chambre d’hôpital ».
L’hélicoptère se mit alors à passer et repasser au dessus de la zone, effectuant
des cercles dans un sens puis dans l’autre. Soudain, Caroline se mit à crier dans
son micro.
« Ici ! Je vois les roues d'un véhicule qui s'est retourné. On dirait un camion ».
« Oui, je le vois. Je vois du jaune, ça doit être lui »répondit Bruce avant de
demander au pilote de trouver un emplacement afin de poser son hélicoptère.
Mais Le pilote avait beau passer et repasser au dessus de la zone, rien, pas la
moindre clairière pour poser son appareil.
« Essayez de vous poser sur la route »demanda alors Bruce au pilote qui fit la
moue avant de répondre.
« Non, ce n'est pas assez large. Je risque de toucher les branches avec les
pales ».
le pilote fit rependre de l'altitude à son hélicoptère avant de repartir en
direction du nord, à la recherche d'un endroit où se poser. Après avoir parcouru
deux kilomètres, le pilote indiqua une clairière à l'aide de son doigt.
« Ici, ça sera parfait » s'exclama le pilote avant de se poser.
« Occupez-vous de prévenir les secours, nous nous rendons sur place à
pieds »déclara Bruce avant de quitter l'appareil en compagnie de Caroline. Les
deux agents se dirigèrent ensuite d'un pas rapide en direction de la zone de
l'accident. Même si l'agent Lafleur était à bout de souffle, il attendit d'arriver à
quelques mètres du bus pour se laisser tomber littéralement d'épuisement.
« Tu es sûr que ça va, Bruce ? ».
« Oui, juste l'histoire de cinq minutes, le temps que je m'en remette, ne t'en fait
pas » dit-il, totalement essoufflé.

Les deux agents se trouvaient au bord de la petite route, juste au dessus du
bus. Malgré les difficultés de bruce a reprendre son souffle, Caroline tenta tout
de même de le presser.
« Les pauvres gosses ! Ils doivent être coincés ici depuis des heures et des
heures. Dépêchons-nous de les faire sortir de ce bus ».
L'agent Gagnon eut à peine terminée sa phrase que l'arrière du bus s'enflamma
brusquement avant qu'une petite petite explosion ne fasse voler le capot dans les
airs. Caroline dévala alors la pente sans attendre, n'écoutant que son courage.
Bruce se leva tant bien que mal et alla rejoindre sa collègue qui était occupée à
frapper contre le pare-brise à l'aide d'une grosse pierre quelle peinait à porter.
Bruce recula, observa le bus et grimpa sur son flan avant de tirer de toutes ses
forces sur les portes coulissantes qu'ils parvint à écarter avant de descendre à
l’intérieur tout en interpellant Caroline.
« Ici, monte sur le bus, j'ai réussi à ouvrir les portes ».
Alors qu'ils s’appétèrent à descendre dans le bus, les deux agents se
retrouvèrent face à une douzaines d'enfants. Leurs regards étaient ceux de
gamins apeurés, terrifiés, pour ne pas dire terrorisés par les nombreuses heures
qu'ils venaient de passer dans un bus ayant dévalé une pente et dont le chauffeur
semblait mort. Bruce repensa soudainement à l’incendie qui venait de se déclarer
à l'arrière et qui commençait à rogner les sièges du fond.
« Il faut les faire sortir. Ne perdons pas de temps ».
Caroline et Bruce agrippèrent chaque enfant un à un avant de les hisser sur le
flanc, puis de les aider à descendre avant de leur crier de rejoindre la route. Une
fois tous les enfants sortis, l'inspecteur Lafleur descendit de nouveau à l'intérieur
et se dirigea vers le poste de conduite. Il posa deux doigts dans le coup du
malheureux afin de voir s'il était en vie.
« Je sens son poux, il est vivant ».
« Mais dépêche-toi, Bruce, le feu est en train de gagner le centre du
bus »indiqua Caroline sur un ton alarmiste.
« Je ne pourrai jamais le hisser en haut »déclara Bruce. Il s'allongea alors sur
le dos et de posa ses deux pieds contre le pare-brise. Il donna ensuite des grands

coups sur la vitre avant qui commença à se fissurer sur toute sa largeur. Sentant
que le pare-brise allait céder, Bruce redoubla d'efforts et réussit à s'ouvrir un
passage suffisamment grand. Il se releva, agrippa le conducteur par les bras et le
tira à une quinzaine de mètres devant le véhicule. Puis, il se redressa et se
retourna vers le bus aux trois quarts en feu.
« C'est pas passait loin »s'exclama Caroline qui se trouvée sur la route à côté
des enfants. Les pauvres gosses étaient choqués, recroquevillés et serrés les uns
contre les autres, les visage noircis par l’incendie auquel il venaient de
réchapper.

Deux hélicoptères ainsi que plusieurs véhicules de pompier arrivèrent sur
place peu de temps après.
Une fois les enfants pris en charge et le chauffeur partit en direction de
l’hôpital, Bruce et Caroline prirent de nouveau places à bord d'un hélicoptère qui
les ramena jusqu'à leurs locaux de la ville de Québec.Ils eurent à peine franchis
la porte du bâtiment de la Sûreté que plusieurs de leurs collègues les
accueillirent avec des bravos ainsi que des applaudissements soutenus. Bruce et
Caroline baissèrent la tête, plus que gênés par cette intention. Leurs collègues
repartirent ensuite en direction de leurs bureaux respectifs en leur tapant
amicalement dans le dos en passant à côté d'eux. Ils se dirigèrent ensuite dans le
bureau qu'ils partageaient avant de voir leur chef arriver.
« Félicitation ! On parle de vous sur toutes les chaînes locales. Vous avez fait
du bon travail ».
Caroline et Bruce tentèrent de rester dignes, s'efforçant de retenir leurs
sourires nerveux. Il fallait dire que de telles louanges ne sortaient pas souvent de
la bouche du chef Pelletier. Il avait plutôt pour habitude d'être aussi sec et sévère
que son visage. Ses hommes le surnommé le macchabée en raison de son teint
pâle, pour ne pas dire livide. Le chef Pelletier se mit à secouer la tête
d'étonnement avant de s'adresser de nouveau à ses deux agents.
« C'est incroyable ! Comment diable avaient vous su qu'un bus scolaire avait
eu un accident à des centaines de kilomètres d'ici ? ».
« Vous ne nous croiriez pas »répondit Bruce.

« Je veux savoir »insista le chef.
« Quelqu'un que je connais l'a vu dans un rêve ».
« Sérieux ! »s'exclama alors le chef. Bruce se contenta de secouer la tête de
haut en bas afin d'apporter une réponse positive au chef Pelletier qui prit un air
des plus sérieux avant de se mettre à sourire.
« Non ! Vous me faites marcher ».
« Je vous avez prévenu, Chef ».
« Oui, et bien quoi qu'il en soit, encore toutes mes félicitations pour
aujourd'hui. Les familles de tous ces enfants vous doivent un fière chandelle.
Sans parler de celle du conducteur »conclut le chef Pelletier avant de quitter le
bureau en secouant encore la tête d'étonnement concernant ce qu'avait réaliser
ses deux agents.

Chapitre 12

Lorsque caroline et Bruce pénétrèrent dans la chambre de Medretto, ils
devinèrent par sa mine réjouie, qu'il était au courant pour les enfants que les
deux agents étaient parvenu à retrouver à temps. Il afficha un large sourire tout
en secouant la tête, comme pour insister sur le fait qu'il n'y croyais pas lui même.
« C'est incroyable que vous soyez parvenus à les retrouver dans une zone aussi
vaste ».
« Ce qui est incroyable, ce sont tes rêves. Sans toi, nous n'aurions pas eu les
indications indispensables pour pouvoir les retrouver. S'il y a un héro ici, c'est
bien toi »répondit Bruce.
« Si encore je comprenais ce qui m'arrive ».
« Et en ce qui concerne votre vue ? »lui demanda Caroline.
« Toujours aucune amélioration. Je dois passer un nouveau scanner, demain
dans la matinée ».
« Pourquoi tu ne t'ai pas fait opérer lorsque le docteur te l'avait
proposer »demanda Bruce sur un ton agacé.
« Je voulais rester conscient afin de pouvoir vous aider à retrouver les enfants
qui étaient resté coincés dans le fond du puits ».
« Il faut avant tout que tu pense à toi et à ta santé. Passe une bonne soirée,
héro ! ».
« Vous partez déjà ? ».
« Oui, après le sauvetage, la paperasse »conclut Bruce avant que les deux
inspecteurs ne quitte la chambre. Le lendemain matin, Medretto passa un
scanner comme prévu. En fin de matinée, le docteur fortin passa dans sa
chambre afin de lui faire part des résultats. Il fut à peine entré que Médretto le
reconnu sans qu'il n'ai eu le temps de dire un mot.
« Docteur Fortin ! ».

« Oui, comment avez-vous devinez ? ».
« Vous empestez le parfum ».
« C'est votre sixième sens ? ».
« Non, juste votre parfum ».
« Je suis venu vous apporter les résultat du scanner que vous avez passé ce
matin ».
« Et ? ».
« Et les résultats confirme mes craintes. La tumeur a encore grossit ».
« De beaucoup ? ».
« Elle a pratiquement doublée de volume ».
« Doublée ! C'est quelque chose de fréquent ? »demanda Medretto sur un ton
très inquiet.

« Non. En réalité je n'ai jamais vu ça. C'est à n'y rien comprendre. Aucune
tumeur ne peut grossir aussi rapidement ».
« Vous pensez qu'il est encore temps de m'opérer ? »demanda Medretto sur un
temps plus qu'inquiet.
« Oui, mais il ne faut plus attendre. Je vous opérerai dans six jours. Mais cette
fois-ci, il ne faudra plus renoncer au dernier moment. C'est l'opération de la toute
dernière chance».
« Ce n'est pas de ma faute. Il fallait que je reste éveillé afin de pouvoir aider la
police en cas de besoin ».
« En cas de besoin ? »interrogea le docteur.
« Oui, l'autre jour lorsque des gosses se sont retrouvaient bloqués tout au fond
d'un puits, au milieu de la forêt, vous savez ? » ;
« Oui, et quel est le rapport avec vous et le fait de rester éveillé ? ».

« Vous savez, j'avais fait un rêve, comme pour l'accident du bac sur le SaintLaurent ».
« Je pense que vous vous donnez bien plus d'importance que vous n'en avez.
J'ai l'impression de me trouver à côté d'un super-héro qui a une sorte de pouvoir
magique ».
« Vous avez raison, docteur. Je ne suis pas un super-héro ».
« Vous me rassurez »rétorqua le docteur sur un ton soulagé.
« Mais je vois l'avenir dans mes rêves »répondit aussitôt Medretto, agaçant le
docteur qui ne s'attendait pas à une telle réponse.
« Arrêtez ou c'est au service psychiatrique que je vais vous faire conduire ».
« Téléphonez à l'agent Lafleur de la Sûreté du Québec et vous verrez ».
« Je verrai quoi ? Que vous êtes un gentil mythomane ? ».
« Vous avez entendu parler de ce bus scolaire qui s'est renversé près de la
chute des passes ? ».
« Oui, j'en est entendu parler aux informations, pourquoi ? ».
« Parce que c'est moi qui est prévenu la Sûreté qu'un bus avait eu un accident.
C'est également grâce à mes indices que les agents de la Sûreté sont parvenus à
retrouver le bus et à sauver les enfants avant qu'ils ne meurent tous brûlés vifs ».
« Vous êtes complètement malade ! »s'exclama alors le docteur, ne croyant pas
un mot de ce qu'était en train de lui dire Medretto.
« Vous ne me croyez pas ? Téléphonez donc à l'inspecteur Lafleur. Vous
verrez bien si je suis fou ».
« J'ai autre chose à faire que d'appeler la Sûreté, et je suis persuadé que la
Sûreté a autre chose à faire que de répondre à un docteur qui s'occupe d'un
mythomane »conclut le docteur Fortin avant de quitter la chambre dans un élan
de colère et d'agacement.

Le lendemain après-midi, l'inspecteur Lafleur vint rendre une nouvelle visite à

Medretto. Il frappa et entra sans attendre de réponse, pressé d'en savoir plus sur
les résultats du scanner de la veille.
Bonjour Medretto, tu as les résultats de ton scanner ? ».
« Bonjour inspecteur. Oui, le docteur est passé hier soir ».
« Et alors ? ».
« Elles ne sont pas très bonnes »répondit Medretto sur un ton abattu.
« Pas très bonnes ? ».
« D'après le docteur Fortin, la tumeur aurait doublée de volume ».
« Doublée de volume ! Et que dit-il ? Il pense pouvoir opérer ? ».
« Je passe sur le billard dans cinq jours ».
« Super ! Je suis certain que tout va bien se passer ».
« Je l’espère. Votre collègue n'est pas avec vous ? ».
« Non, Caroline est restait au bureau. Elle avait un rapport à finir ».
« C'est votre secrétaire ? »demanda Medretto sur un ton quelque peu péjoratif.
« Non, Caroline est bien plus que ça. Elle est vraiment faite pour ce travail.
Honnête, proche des gens, dévouée à son devoir. Je suis vraiment heureux de
faire équipe avec elle ».
« Vous l'aimez bien alors »répondit Medretto, faisant aussitôt réagir Bruce.
« Oui, comme la fille que je n'ai jamais eu ».
Le téléphone portable de l'inspecteur Lafleur se mit soudainement à sonner.
« Oui, ici Lafleur. Ah c'est toi, Caroline. Oui, ce soir à 20h00 précise au
Légende, à tout à l'heure ».
« Quand on parle du loup ! ».
« Oui, c'est son anniversaire, alors je l'ai invitée au restaurant pour ce soir ».
« Papa invite sa fille au restaurant alors ! »s'exclama Medretto sur un ton
ironique.

« Oui, en quelques sortes. Je vais te laisser. J'ai encore un tas de choses à faire
avant ce soir. Je passerai te voir avant l'opération »conclut Bruce avant de quitter
la chambre. En fin d'après-midi, Bruce rentra chez lui afin de se préparer avant
de se rendre au restaurant où il avait rendez-vous avec Caroline. Il fut à peine
descendu de sa voiture qu'un homme arrivant sur le trottoir l'interpella.
« Bruce Lafleur ? ».
« Oui »répondit Bruce en regardant l'homme avec méfiance.
« Je suis Patrick Fontaine, agent à la Sûreté du Québec de Montréal. Je peux
vous parler ? ».
« Je suis assez pressé ».
« Ce ne sera pas très long. C'est au sujet des rêves prémonitoires ».
« Des rêves prémonitoires »répéta alors Bruce, gêné de devoir aborder un
sujet qui prêterait plutôt à faire sourire bon nombre de personnes ».

« Oui, n'aillez pas peur, je vous promet de ne pas vous prendre pour un farfelu.
Je pense même avoir des choses importantes à vous révéler ».
Bruce regarda longuement l'homme avant d'accepter de le faire entrer chez lui.
Ils s’installèrent à la table de la cuisine où Bruce pressa son visiteur.
« Je vous écoute monsieur Fontaine, mais tachez d'être bref, je suis attendu ».
« Un agent de mon service est venu travailler dans vos locaux durant toute la
semaine dernière. Lorsqu'il est rentré à Montréal, il a parlé de rumeurs qu'il
aurait entendu dans vos bureaux lorsqu'il s'y trouvait ».
« Des rumeurs ? ».
« Oui, toute la province a entendu parler de cette histoire de bus scolaire
tombé en contrebas d'une route. Les rumeurs prétendent que les deux agents
auraient été informés par un homme faisant des rêves prémonitoires. Vous êtes
bien l'un de ces deux agents ? ».
« Oui, effectivement. C'est ma collègue et moi qui sommes intervenus sur les
lieux de l'accident ».

« Et concernant l'homme aux rêves prémonitoires ? ».
Bruce hésita une dizaine de secondes avant de répondre « Il existe, en effet.
Mais pourquoi vous intéressez-vous à cet homme ainsi qu'à ses rêves ? ».
« Il y a de cela dix ans, une femme a fait le même genre de rêve. Au début, les
rêves étaient très peu détaillés. Elle pouvait voir l'accident ou la catastrophe,
mais pas avec suffisamment de détail pour pouvoir intervenir à temps. Un jour
elle a était victime d'un malaise et elle a été conduite à l’hôpital. Les médecins
ont décelé une tumeur au cerveau. Durant les jours qui ont suivi la découverte de
la tumeur, les rêves se sont multipliés avec toujours plus de précisions. Ce qui a
permis à l'un de nos agent de pouvoir intervenir afin d'éviter bon nombre
d'accidents, dont le crash d'un avion qu'il a pu empêcher de décoller.
Heureusement car les techniciens on pu constater que la dérive arrière ne tenait
plus qu'à un fil et que l'avion ne serait jamais arrivé à destination. Cette femme
venait de sauver la vie à 250 personnes ».
« Et que disaient les docteurs ? ».
« Ils riaient, se moqué de l'agent et de la femme. Ils disaient que c'étaient une
mythomane, une malade. Mais un docteur a pris les rêves de cette femme très au
sérieux. Il a fini par constater que plus la tumeur grossissait, plus les visions
étaient précises et en avance par rapport à l'heure et la date annoncée de la
catastrophe. Il s'est alors rendu compte qu'il y avait un lien directe entre la
tumeur et les rêves prémonitoires. Un énorme dilemme s'est alors présenté. Soi
la femme se faisait retirer la tumeur en perdant ce don du ciel, soi elle continuait
à sauver des vies durant quelques semaines supplémentaires en finissant par y
laisser la sienne ».

« Et alors ? »demanda Bruce, la voix étouffée par l'effroi.
« Elle a choisi de ne pas se faire opérer et elle est morte trois semaines plus
tard en permettant à l'agent de pouvoir éviter plusieurs catastrophes ».
« Comment savez-vous tout ça ? »demanda Bruce sur un ton à la limite de la
suspicion.
« Parce que l'agent c'était moi, et parce que cette femme, c'était la mienne »

répondit l'homme avant de se mettre à pleurer. Se sentant bête d'avoir douter des
dires de son visiteur, Bruce se leva, ouvrit un placard et en sortit un verre avant
de se diriger vers le frigo et d'en revenir avec une bouteille de vin blanc à demi
entamée.
« Tenez, buvez un verre, ça vous fera du bien ».
« Merci ».
« Effectivement, votre histoire ressemble étrangement à la notre. J’espère
seulement que la fin sera plus heureuse ».
« Cela dépend pour qui ».
« Que voulez-vous dire ? ».
« L'homme qui fait ces rêves doit-il se faire opérer ? ».
« Oui, d'ici cinq jours ».
« Si son cas est similaire à celui de mon épouse, les rêves risquent de
disparaître avec l'ablation de la tumeur ».
« Rien n'est si sûr ».
« Mais si c'était le cas ? ».
« Et bien il aurait la vie sauve, du moins je l’espère ».
« Pour résumer, soi il se fait opérer avec une chance sur deux d'y rester, mais
avec la certitude de perdre le don de pouvoir sauver des vies. Soi il garde son
don en finissant par mourir au bout de quelques semaines, voir quelques mois,
mais en aillant permis de sauver des vies jusqu’au bout ».
« Personne ne peut l'obligé à se sacrifier pour sauver encore des vies. Il en a
déjà suffisamment sauvé comme ça ».
« Si vous aviez ce don, que feriez-vous ? ».
« Je l'ignore, mais ce ne serait pas aux autres de pouvoir décider à ma place ».
« Alors il a le droit de savoir ».
« De toute façon nous parlons pour rien. Nous ne sommes même pas certains
que ces rêves ont un quelconque rapport avec cette fichue tumeur ».

« Vous devriez rencontrer le docteur qui s'est occupé du cas de ma femme. Je
suis certain qu'il pourrait vous aider ».

Bruce hésita, se demandant si ce fameux docteur n'apporterait rien d'autre que
la certitude d'une fin tragique, soi pour Medretto, soi pour des dizaines, voir des
centaines de victimes à venir. Mais il se résigna à suivre les conseil de Patrick
Fontaine.
« Et comment s’appelle ce docteur ? ».
« C'est le docteur Charlier de l’hôpital Sacré cœur de Montréal ».

Chapitre 13

L'avion de transport régional était en fin d'approche de l'aéroport de Mirabel à
Montréal. Les roues épousèrent la piste et l'appareil se mit à ralentir avant de
d'emprunter le taxiway afin de gagner la porte de débarquement. Une fois devant
l'entrée principale de l'aéroport, Bruce se dirigea vers un taxi qui était en train de
patienter à quelques mètres. Il s'adressa au chauffeur qui était en train de lire un
journal spécialisé dans les courses équestres.
« Bonjour, vous attendez quelqu'un ? ».
« Non, je suis libre comme l'air »répondit aimablement le chauffeur qui portait
une casquette plate de couleur beige ainsi que d'énormes bacchantes
grisonnantes de chaque côté de son visage.
« Parfait, alors conduisez-moi à l’hôpital du Sacré cœur, s'il vous plais ».
« C'est parti ! »s'exclama le chauffeur en démarrant le moteur. La première
partie du parcourt se passa sans encombre. La circulation était fluide, même si de
temps à autre quelques petits ralentissement faisait grogner le chauffeur qui
n'avait pas l'air des plus passions.
« Alors, t'avance ! »dit-il à haute voix, pensant certainement que cela ferait
avancer plus vite la voiture qui le précédé.
« Je trouve que ça roule plutôt pas trop mal »dit Bruce, tentant de faire
remarquer au chauffeur qu'il n'y avait pas de quoi s'énerver.
« Oui, aujourd'hui ça va pas trop mal. Mais hier, je suis resté coincé dans le
centre pendant plus d'une heure ».
« Un accident ? »interrogea Bruce.
« Non, la pride parade. Je me suis retrouvé bloqué derrière Jules césar en
string léopard. Le type était perché sur un char tiré par six types habillaient en
esclaves. Ils feraient mieux d'aller bosser au lieu d'emmerder tout le monde, moi
je vous le dis ! ».
« Peut-être avaient-ils pris leur journée de repos ? ».

« Ouais, parce que vous croyez qu'ils travaillent ? »demanda le chauffeur sur
un ton plus que péjoratif. Bruce décida alors de se le payer, lui et son esprit très
étroit.
« Bien entendu que les homos travaillent. La preuve, je suis bien au boulot,
moi ».
L'homme lança immédiatement son regard dans le rétroviseur afin de regarder
Bruce avec des yeux grands ouverts avant de tenter de se rattraper.
« En même temps, moi j'ai rien contre vous.Et puis il faut de tout pour faire un
monde ».
« Oui, on tolère bien les imbéciles »répondit aussitôt Bruce au chauffeur qui
ne comprit pas que le message lui était destiné et qui continua à débiter autant de
conneries que le monde pouvait en porter.

« Oui, ça vous pouvez le dire. Les cons c'est pas ça qui manque. On vit dans
une drôle de société. Entre les chômeurs et les musulmans qui ne foutent rien et
qui veulent tout, on n'est pas sortis de la mouise, moi je vous le dis. En plus, les
chômeurs et les musulmans, sans vouloir être raciste, c'est souvent les mêmes.
« Ma femme est musulmane »lança aussitôt Bruce.
« Votre femme ? Mais vous venez de me dire que vous étiez homo, faudrait
savoir ! ».
Bruce exhiba alors son badge d'agent de la Sûreté du Québec afin de faire taire
une bonne fois pour toute ce type infâme et ses déblatérations d'un autre âge.
« Je ne suis pas homo et encore moins marié, mais en revanche de suis de la
Sûreté et je ne vais pas tarder à vous inculper pour propos racistes et
homophobes si vous ne la mettez pas tout de suite en veilleuse ».
« J'ai rien dis de mal, je dis seulement ce que je pense. On n'est plus en
démocratie dans ce pays ! »se défendit le chauffeur.
« Oui, et bien justement, il est bien là le problème. Quand on pense pas grand
chose, on évite de le faire savoir aux autres. Alors maintenant vous finissez de
me conduire là où je vous ai demandé, et vous vous taisez ».

Le taxi finit par arriver devant l'entrée de l’hôpital Sacré cœur de Montréal.
Bruce paya sa course avant de descendre du taxi en lançant un rapide et discret
au revoir au chauffeur qui ne prit même pas la peine de répondre.Tandis que le
taxi s'éloignait, Bruce pénétra dans le hall principal où il s'adressa à une
secrétaire qui se trouvait assise derrière un comptoir, ne laissant apparaître
qu'une petite moitié de son visage.
« Bonjour, je cherche le service du docteur Charlier ».
La jeune femme leva les yeux en direction de Bruce avec un air un peu perdu.
« Heu...Le docteur Charlier ? Je suis stagiaire, je ne connais pas encore tous
les docteurs ».
Une grosse dame sortit alors sans prévenir d'un minuscule locale qui se
trouvait derrière le comptoir et s'adressa à Bruce sur un air assez mal embouché.
« Nous ne sommes pas un accueil ici. Allez donc voir sur le tableau qui se
trouve à côté des ascenseurs. Tout y est indiqué. Les docteurs ainsi que l'étage de
leur service ».
« Pardonnez-moi madame, mais voyant un comptoir avec une préposée, j'ai
pensé qu'il s'agissait de l’accueil ».
« Et bien vous avez mal pensez. Nous sommes des secrétaires médicales, pas
des hôtesses d’accueil et vous n'êtes pas dans le hall d'un palace ».
« Et bien veillez m'excuser »répondit Bruce avant de se diriger vers le
panneau indiqué sans demander son reste, ne souhaitant pas s'enliser dans une
discussion sans fin.
Une fois son renseignement pris, il s'engouffra dans l'un des ascenseurs qui se
trouvaient devant lui, puis il appuya sur le bouton de l'étage souhaitait, le
troisième, avant de se retrouver sur le palier de celui-ci. Trois couloirs s'offrirent
alors à lui. Un en face, un à droite et un à gauche. Heureusement, au dessus de
chaque entrée de couloir se trouvait un panneau indiquant de quel service il
s'agissait. Bruce inspecta chacun des panneaux avant de trouver le nom du
docteur Charlier sur celui du couloir partant vers la droite. Il remonta ensuite un
long couloir avant de finir par arriver devant le comptoir d'une secrétaire aux airs
de garçonne. Il se planta alors devant elle en la regardant sans oser lui parler.

Intriguée par le silence de Bruce, la secrétaire finit par l’interpeller sur un ton
assez familier tout en mâchant un énorme chewing-gum..
« Vous cherchez quelque chose ? ».
« Oui, le service du docteur Charlier ».
« C'est ici ».
« Ah, je me demandais si je me trouvais bien au bonne endroit ».
« Ben si vous ne demandez pas, vous ne pouvez pas savoir »fit sèchement
remarquer la secrétaire.
« Je sais, mais je me suis adressais à une secrétaire dans le hall d’accueil et sa
collègue m'a envoyer balader en prétextant qu'elles n'étaient pas des hôtesses
d’accueil. C'est pourquoi j'ai hésité».
« Vous avez dû avoir à faire à Martine Latrique, sèche comme un coup de
trique. Ha celle la ! On peut dire quelle porte bien son nom ».
« Et pour le docteur Charlier ? ».
« Je suis sa secrétaire. Vous avez rendez-vous ? ».
« Oui, Bruce Lafleur ».
« La jeune femme inspecta son registre avant de répondre à Bruce.
« Vous pouvez entrer. La porte juste derrière moi ».
Bruce contourna la secrétaire et frappa sur une porte estampillée du nom du
docteur Charlier. Un « Oui » énergique l'invita à ouvrir. Un vieil homme était
assis derrière un bureau pratiquement dépourvu du moindre objet, du moindre
cahier. Juste une lampe verte allumée et qui devait au moins datée de l'air
préhistorique. Le docteur Charlier faisait penser à ses vieux professeurs des films
d’aventure. Les cheveux gris tout ébouriffés, une petite barbe soigneusement
taillée, de minuscules lunettes posées sur le bout de son nez. Il n'y avait aucun
doute, le docteur Charlier sortait réellement d'un film d'aventure ( à moins que ce
ne fut d'un roman !).
« Docteur Charlier ? »demanda Bruce, plus par politesse que pour se
renseigner.

« Oui, vous êtes l'inspecteur qui m'a téléphonait hier matin ? ».
« Oui, je suis l'agent Bruce Lafleur de la Sûreté de Québec ».

« Prenez une chaise. Expliquez-moi ce qui vous arrive » demanda le docteur,
pensant avoir à faire à un patient ordinaire.
« Merci, pour tout vous avouer, je ne suis pas venu pour un problème de santé
quelconque. C'est Patrick Fontaine qui m'a donnait votre nom ».
« Patrick Fontaine »se contenta de répéter le docteur, semblant vouloir gagner
du temps afin de ne pas aborder le sujet trop rapidement.
« Il m'a dit que vous vous étiez occupé de son épouse il y a de cela quelques
années ».
« Je suis tenu par le secret professionnel et je n'ai pas à vous répondre »se
contenta de dire le docteur ».
« Je suis un agent de la Sûreté du Québec » tenta alors de se justifier, Bruce.
« Agent ou pas, ça ne change rien au fait que je n'ai pas à vous parler de mes
patients. La visite est terminée » tenta de conclure le docteur avant que Bruce ne
décide d'aller droit à l'essentiel.
« Je connais un homme qui fait le même genre de rêve que ceux que faisait
madame Fontaine lorsque vous la suiviez ».
Malgré les révélations faites par Bruce, le docteur resta silencieux. L'agent
décida donc de poursuivre.
« Vous avez bien suivit madame Fontaine concernant des rêves prémonitoires
qui étaient provoqués par une tumeur. C'est bien ça ? ».
« Je n'ai pas envie de reparler de cette affaire »répondit le docteur avant de se
lever et d'aller à la fenêtre, comme pour ne pas avoir à croiser le regard de Bruce.
« Vous pourriez pourtant aider cet homme ».
« L'aider ! L'aider à quoi ? L'aider à devoir choisir entre la mort et la vie. Sa
mort à lui contre la vie de centaines de personnes ».

« Je ne comprends pas ? » répondit Bruce avant que le docteur ne revienne
s'asseoir à son bureau et ne poursuive.
« Avant que je ne découvre la causalité entre la tumeur de madame Fontaine
avec ses rêves prémonitoires, c'était une femme qui voulait vivre. Le médecin
qui la suivait avait prévu une date en vue d'une opération. Même si la tumeur
semblait mal placée, cette femme avait de grande probabilités de pouvoir
reprendre une vie des plus normales. Le jour où je lui ai révélé que ses rêves
étaient liés à sa tumeur, elle n'a plus souhaitait se faire opérer. Elle disait que des
centaines de vies dépendaient directement de sa seule décision et quelle ne
voulait pas porter un tel fardeau le restant de sa vie. En vérité, je suis
responsable de la mort de cette femme ».
« Mais pourquoi dites-vous ça ? ».

« Parce que c'est la pure vérité. En lui révélant la causalité entre ses rêves et la
tumeur, je l'ai prise en otage. Je lui est demandé de choisir entre sa vie et celles
de centaines d'autres personnes. Vous comprenez ? ».
« Au contraire, je pense quelle avait le droit de savoir. Si cela devait vous
arriver, ne souhaiteriez-vous pas être au courant ? ».
« Je ne sais pas ? Rien n'est moins sûr. Après tout, l'homme que vous
connaissez peut parfaitement vivre sans être au courant du poids qu'il porte sur
lui. Sa conscience n'en sera que plus tranquille ».
« Une conscience n'est pas faite pour vivre en paix. Elle est faite pour nous
guider dans les choix que nous avons à faire tous les jours ».
« Ici il ne s'agit pas d'un choix, mais d'un poids, énorme ! ».
« Pensez-vous que des gens seraient capables de refuser de mourir pour les
autres sans que cela ne pèse sur leurs vies et leurs consciences ? ».
« Il y a bien des personnes qui retirent des vies de façon volontaire. Il est donc
probable que ce genre d'individu existe ».
« Cela prouve donc que nos consciences sont toutes différentes et que c'est
donc à chacun d'entre nous de choisir en fonction de lui seul. Si des centaines de

vies dépendaient de la mienne, alors je devrai choisir en fonction de ma
conscience. Je pourrai refuser comme je pourrai accepter, mais je ne serais que
l'unique responsable de mon choix ».
« Si vous ne savez pas, alors vous n'êtes responsable de rien ».
« La responsabilité n'est pas la culpabilité ».
« Quel est le docteur qui le suit à Québec ? ».
« C'est le docteur Fortin ».
« De toute façon, je ne ferai rien de plus que le docteur Fortin ».
« Je suis venu vous voir en espérant que vous accepteriez de parler à cet
homme ».
« Pour lui dire quoi ? Qu'il est responsable de la vie de centaines de
personnes ? A-t-il réellement besoin de le savoir ? ».
« Pour ce qui est de cet homme en particulier, je pense que oui ».
« Ce sera sans moi »répondit le docteur, persuadant ainsi Bruce qu'il ne
l'aiderait pas. L'agent Lafleur se leva, remercia le docteur avant de quitter son
cabinet.

Chapitre 14

Le lendemain à 08h00 du matin, Bruce pénétra dans les locaux de la Sûreté du
Québec. Alors qu'il passait devant le comptoir de l'agent chargé de l’accueil, il
vit Caroline qui était en train d'échanger avec celui-ci. Aussitôt quel vit Bruce,
elle interrompit sa conversation afin de venir d'échanger avec son coéquipier.
« Bonjour Bruce, tu as pu parler au docteur ? ».
« Oui, mais attendant d'être dans notre bureau pour en discuter ».
Une fois que les deux agents furent assis à leurs bureaux respectifs, Bruce
reprit là où il s'était arrêté.
« Je l'ai rencontré. Il ne veut pas entendre parler de Medretto ».
« Mais pour quelle raison ? ».
« Si Medretto apprend qu'il y a un rapport probable entre sa tumeurs et ses
rêves prémonitoires, le docteur craint qu'il refuse de se faire opérer ».
« Qu'est-ce qu'il lui fait dire ça ? ».
« Parce que c'est la réaction qu'a eu la femme de l'agent Fontaine lorsque le
docteur l'a mise au courant. Il pense que le mieux est de ne rien dire à Medretto
afin de ne pas le placer devant un choix aussi dur que celui d'être directement
responsable de la vie et de la morts de centaines de personnes. J'ai réfléchis toute
la nuit, et je me dis que le docteur n'a peut-être pas tors. S'il y a une véritable
causalité entre les rêves et la tumeur, alors tout devrait s'arrêter avec l'opération.
Il saura alors qu'il a contribué à sauver des tas de gens, pas qu'il aurait pu en
sauver bien d'autre ».
« Tu as sûrement raison ».
« Tout ça n'est pas facile. Si non, ici, quelles sont les nouvelles ».
Caroline ouvrit alors l'un des tiroirs de son bureau avant d'en sortir la photo
d'une lycéenne et de la poser devant Bruce.
« Voici Kathy Bouchard, 17 ans. Elle est sortit hier soir en compagnie de son

petit copain. Ils sont allé faire un tour au bowling. Le petit copain dit quelle est
partit aux toilettes et quelle n'est jamais revenue ».
« Quel est le profil du petit copain ? »demanda Bruce en examinant la photo
du regard.
« 21 ans, il vit à Cap Rouge, chez ses parents. Il travaille dans une boite de
travaux publiques. Le profil d'un jeune parmi des millions d'autres jeunes ».
« Un casier ? Des antécédents ? ».
« Non, le vide intersidérale. Inconnu de la justice et des services de police ».

« Tu me diras, il faut bien débuter un jour ».
« Par où veux-tu que nous commencions ? ».
« Par le commencement » répondit Bruce, comme s'il s'agissait d'une
évidence.
« Le bowling ? ! » rétorqua aussitôt Caroline.
«Alors allons-y ! »s'exclama Bruce on se levant soudainement de derrière son
bureau.
Trente minutes plus tard, les deux inspecteurs pénétrèrent sur le parking du
bowling, dans la voiture de Bruce. Une fois que celle-ci fut garée, Bruce décida
de ne pas entrer tout de suite à l'intérieur.
«On fait d'abord le tour du bâtiment ? ».
« Si tu veux »se contenta de répondre Caroline avant de suivre Bruce.
L'inspecteur Lafleur commença par compter le nombre de portes qui se
trouvaient à l'arrière du bâtiment. Il y en avait trois. Toutes des doubles portes et
toutes en métal. Il en profita également pour vérifier si celle-ci porter des traces
qui auraient pu laisser deviner que l'une d'entre elle avait été forcée. Mais rien ne
le laissait supposer. Il s'éloigna ensuite du bâtiment afin d'avoir suffisamment de
recul pour disposer d'une vue d'ensemble. Il remarqua que chacune des portes
était filmée par une caméra de surveillance.

« Tu sais si des gars de chez nous ont visionné les vidéos des caméras de
surveillance ? »demanda Bruce à Caroline.
« Oui, mais ça n'a rien donnait ».
« Viens, allons voir le patron du bowling, histoire de lui poser quelques
questions ».
Une fois que les deux agents se trouvèrent devant l'entrée principale, Caroline
frappa sur une porte en ferraille qui fit un bruit de vielle taule tombant sur le sol.
Un homme entre-ouvrit alors la porte avant de regarder les deux agents de la tête
aux pieds. Il remarqua aussitôt le badge que Bruce portait à sa ceinture. Ce détail
le rendit brusquement plus souriant.
« Bonjour, vous voulez voir le patron ? ».
« Oui, nous sommes de la Sûreté du Québec » répondit Bruce. L'homme invita
alors les deux agents à entrer avant de leur demander de bien vouloir le suivre.
Ils traversèrent la salle de bowling à demi plongée dans la pénombre. Le lieu
dépourvu de fenêtre n'était éclairé que par de simples veilleuses de jour. Les
deux agents se retrouvèrent devant la porte entre-ouverte du bureau du
propriétaire. Un homme d'une quarantaine d'années, ressemblant plus à un
mafieux italien qu'à un honnête patron de bowling. Lorsqu'il vit les deux agents,
debout dans l'angle de la porte, il se leva, naturellement plus attiré par Caroline
que par Bruce, et pour cause...
« Bonjour, je peux vous aider, mademoiselle ? ».
« Nous sommes de la Sûreté du Québec C'est au sujet de la jeune fille qui a
disparue chez vous »répondit alors Caroline, gardant un air des plus sérieux.

« J'ai déjà tout dit à vos collègues. Ils sont même repartis avec les copies des
vidéos de surveillance ».
« Et bien les enquêtes, c'est comme le fait de chercher un truc introuvable. On
passe souvent à côté sans même le voir. C'est comme pour la peinture d'un
bâtiment, il faut deux couches pour être certain que le travail est bien fait. Nous
venons pour le seconde couche » répondit Bruce.
« La gamine ne s'est pas perdue, elle s'est carrément volatilisée, envolée,

évaporée. Vous avez vu les vidéos ? ».
« Non, d'autres collègues les ont vu, mais pas nous. Ils nous ont dit que la fille
était entrée dans les toilettes, mais quelle n'en était jamais ressortit. Vous avez
des caméras dans les toilettes ? ».
« Les toilettes ? Non mais ça va pas ! ».
« Je ne vous parle pas des cabines, mais le l'entrée, des lavabos ».
« Non, une caméra filme juste la porte depuis la grande salle ».
« Les caméras qui filment l'arrière du bâtiment, fonctionnent ? ».
« Oui, H24. La gamine n'a pas pu sortir par l'une des sorties de secours,
l'alarme se serait mise à gueuler ».
« Nous pouvons voir les vidéos ? »demanda alors Caroline.
« Oui, mais on n'y voit pas grand chose de notable. Enfin, comme vous
voudrez »répondit le patron avant de conduire les deux agents dans la pièce
destinée à la sécurité. Le chef de l'établissement alluma une télévision, puis il se
mis à fouiller dans une armoire de bureau en métal avant d'introduire un DVD
dans un lecteur.
« J'ai fait un montage de toutes les fois où on peut apercevoir la fille »déclara
le patron. Les deux agents pouvaient ainsi voir la jeune fille jouer au bowling en
compagnie de son petit copain. Puis elle se dirigea vers les toilettes, son sac à
main en bandoulière. Elle y entra et n'en ressortit jamais. Les deux agents
visionnèrent ensuite les vidéos de l'arrière du bâtiment. Mais rien, pas le moindre
mouvement, pas la moindre personne. Ils voulurent alors revoir la partie réservée
aux toilettes. Bruce repassa l'instant en boucle. On y voyait toujours la même
scène. La fille qui pénétrait dans les WC et qui n'en ressortait pas, malgré les vas
et viens d'autres clients. L'attention de Caroline fut soudainement attiré par un
jeune homme portant une veste de sport avec une capuche qui lui recouvrait la
tête ainsi qu'une partie du visage.
« Stop ! Reviens en arrière »demanda-t-elle à Bruce qui s’exécuta. Il repassa
l'instant où le jeune homme sortait des toilettes.
« Arrête l'image ! ».

« Tu as vu quelque chose ? »interrogea Bruce.

« Oui, le garçon avec la capuche sur la tête. Je crois qu'en réalité, il s'agit d'une
fille ».
« Une fille ? ! ».
« Oui, regarde, elle a un sac dans la main. Le même que celui quelle portait en
bandoulière en pénétrant dans les toilettes ».
« Il vient peut-être de lui voler ? ».
« Non, regarde bien sa silhouette. Pas le moindre doute, c'est une fille. C'est
elle ».
« Tu veux dire quelle serait entré aux toilettes et quelle se serait habillée en
garçon afin de pouvoir quitter le bowling sans se faire remarquer par son petit
copain ? ».
« Tu lis dans mes pensées, mon cher Bruce ».
« Mais dans quel intérêt ? ».
« Je l'ignore, mais je pense que nous devrions nous rendre chez ses parents
afin d'en savoir un peu plus quant à la nature de leur relation ».
Après avoir quitté le bowling et traversaient une partie de la ville, les deux
agents se retrouvèrent devant la porte du domicile des parents de la jeune fille
portée disparue. Il s'agissait d'un joli pavillon situé non loin du stade de
l'université Laval. Bruce actionna la sonnette. Une femme ouvrit la porte comme
si elle s'était trouvé derrière au moment même ou Bruce avait sonné. Elle était
belle. La cinquantaine pétillante. Blonde vénitienne, soigneusement maquillée.
Sa façon de se tenir droite ainsi que la finesse de sa taille pouvait laisser deviner
quelle pratiquait régulièrement une activité sportive.
« Bonjour, c'est au sujet de ma fille ? Vous avez des nouvelles ? »demanda la
pauvre femme sur un ton coincé entre joie et inquiétude.
« Bonjour madame Bouchard. Nous sommes de la Sûreté du Québec. Nous
n'avons toujours aucune nouvelle de votre fille. Nous souhaiterions seulement

nous entretenir avec vous ainsi qu'avec votre mari. Il est ici ? »demanda Bruce.
« Oui, il est dans le salon, près du téléphone. Nous n'avons pas fermé l’œil de
toute la nuit. Au journal télévisé, quant une fille disparaît, ça se termine toujours
très très mal »déclara madame Bouchard avant de partir dans un sanglot.
Caroline tenta alors de justifier leur présence malgré les circonstances.
« Nous sommes navrés, madame Bouchard, mais nous avons plusieurs
questions à vous poser. Chaque minutes ainsi que chaque indice compte ».
« Oui, ne vous excusez pas. Venez, suivez-moi dans le salon ».
Ils arrivèrent dans un spacieux séjour. Le mari était assis sur une chaise, juste
à côté d'un petit secrétaire sur lequel était posé un téléphone. Malgré l’arrivée
des deux agents dans la pièce, il resta silencieux, les yeux hagard posé sur le
parquet.

« Voici deux inspecteurs de la sûreté du Québec »dit la femme en posant une
main sur l'épaule de son époux, comme pour le forcer à sortir de ses pensées.
« Oui, j'ai vu »se contenta de dire le mari, le regard toujours aussi vide.
« Ils voudraient nous poser des questions ».
« Sur qui, sur quoi ? » demanda le mari d'une voix longue et découpée,avant
que Bruce ne prenne la parole.
« Sur l'ami de votre fille ».
« Et que voulez-vous savoir ? ».
« Comment s'entendent-ils ? Se disputent-ils souvent ? Comment est-il avec
votre fille ? ».
« Comment le savoir ? De nos jours, les jeunes vivent une double vie. Celle à
la maison, et une seconde sur leurs satanés portables. De mon temps, on
demandait la permission à nos parents pour pouvoir téléphoner. Il fallait que ce
soit justifié et que ça ne dure pas une heure. Mon père et ma mère restaient à
côté et écoutaient tout. Aujourd'hui, les jeunes s'enferment dans leurs chambres
pour téléphoner, et tout ça, au nez et à la barbe des parents. Nous ne savons
même plus qui ils fréquentent, qui ils appellent, s'ils ont des problèmes. Nous ne

savons plus rien. Et je ne parle même pas d'internet. Si ça ce trouve, un malade
lui a donnait rendez-vous quelque part ».
« Vous ne connaissez donc rien de leurs rapports ? »demanda Caroline.
« Je peux vous dire qu'en ce moment c'est plutôt houleux entre eux ».
« Houleux ? ».
« Oui, d'habitude quand il la reconduit chez nous, ça se fait d'une façon plutôt
discrète. Il se gare, ils se disent au revoir. Moi je ne regarde pas, mais je les ai
déjà vu faire plusieurs fois. Mais il y a cinq jours de cela, j'étais en train de
bricoler dans le garage et j'ai entendu crier ».
« Comment ça, crier ? ».
« Comme des gens qui se disputent. Je suis sortis de mon garage et j'ai vu
Kathy sortir de la voiture en claquant la portière. Je lui est alors demandé s'il y
avait un problème, mais elle ne m'a rien répondu et elle est partit s'enfermer dans
sa chambre ».
« Vous n'avez jamais réussis à savoir ce qu'il s'était passé entre eux ? ».
« Non, et puis vous savez, les histoires de jeunes, c'est jamais bien sérieux. Il
suffit que l'un des deux se retourne sur un autre gars ou sur une autre fille, et ça
fait tout un scandale ».
« Comment ça se passe en ce moment au lycée ? ».
« Pas très bien, surtout en ce qui concerne les mathématiques. Une vraie
catastrophe ! ».
« Et comment se comportait-elle dernièrement ? Elle était distraite, pensive,
contrariée ? ».
« Non, ou alors peut-être à table. Mais vous savez, durant les repas les jeunes
n'ont qu'une seule idée en tête, se dépêcher de manger pour pouvoir quitter la
table et retourner sur leurs tablettes ».

« Merci pour nous avoir accorder un peu de votre temps » conclut Bruce avant
que les deux agents ne saluent les parents et ne regagne la Buick de l'inspecteur

Lafleur.
« Et maintenant ? »demanda Caroline, souhaitant savoir quelles étaient les
intentions de son coéquipier.
« Je propose que nous allions rendre visite au petit copain ».
« Il doit travailler à l'heure qu'il est ».
« Et bien nous n'aurons qu'a y aller en fin de journée ».

Comme prévu, une fois que la journée fut passée, Caroline et Bruce se
rendirent au domicile du jeune homme ainsi que de ses parent. Il s'agissait d'une
belle petite maison en briques rouges, semblable à toutes les autres maison du
quartier. Les deux inspecteurs descendirent de voiture, empruntèrent un chemin
fait de dalles en pierre traversant une plouse impeccablement tendue, avant
d'arriver sous une avancée de toit. Bruce sonna. Un jeune homme ouvrit la porte.
Il était de taille moyenne, les cheveux rasés très courts et potait une boucle
d'oreille à droite. Sa tenue pleine de poussière laissait penser qu'il venait à peine
de rentrer du travail.
« Bonjour, si c'est pour vendre quelque chose, mes parents ne sont pas encore
rentrés »dit le jeune homme en voyant les deux inspecteurs bien apprêtés.
« Bonjour monsieur Allard, nous n'avons rien à vendre. Nous sommes de la
Sûreté du Québec ».
« Ha ! Je suppose que c'est au sujet de Kathy ? Elle est rentrée chez ses
parents ? Vous avez des nouvelles ? » demanda le garçon sur un ton neutre, ce
qui fit aussitôt réagir Caroline.
« On ne peut pas dire que vous aillez l'air effondré de sa disparition ».
« Deux jours avant sa disparition, j'ai appris que Kathy me trompé. Alors vous
me pardonnerez, mais j'ai du mal à m'accabler sur ce qui pourrait lui être arrivé.
Je suis encore terriblement en colère ».
« Nous pouvons enter »demanda Bruce, ne souhaitant pas avoir une discussion
à la vue de tous les passants.
« Oui, bien sûr. Venez, nous allons nous installer sur la terrasse qui se trouve à

l'arrière ».
Après avoir traversé la maison, ils se retrouvèrent installer sur les chaises
métalliques du salon de jardin où Bruce repris l’interrogatoire.
« Pourquoi êtes-vous allez jouer au bowling avec Kathy, si celle-ci venait de
vous tromper quelques jours auparavant ? ».
« Je ne vois pas où est le mal »répondit le jeune homme sur un air étonné.
« Vous dites que vous lui en voulais encore, mais vous décidez quand même
d'aller jouer au bowling avec elle. Je trouve ça étrange ».

« Pour tenter de recoller les morceaux. Je lui en veux énormément, mais je
l'aime ».
« Avez-t-elle une bonne raison de quitter le bowling ? ».
« Non, pas que je sache. D'ailleurs, rien ne dit quelle est partit volontairement.
Quelqu'un lui a sûrement forcée la main dans le but de l'obliger à le suivre ».
« Malheureusement, la vidéos de surveillance que le patron du bowling nous a
montré, dit le contraire. Avait-elle une veste de sport avec une capuche, lorsque
vous êtes arrivé au bowling ? ».
« Non, elle portait une veste en jean ».
« Vous êtes certain ? ».
« Oui, absolument. Je le sais, c'est moi qui lui est offert pour nos un an de
relation ».
« Kathy a quitté les toilettes en dissimulant son visage à l'aide de la capuche
d'une veste de sport. On aurait dit quelle voulait absolument pouvoir passer
inaperçue afin de pouvoir quitter le bowling sans se faire remarquer ».
« Mais pourquoi ? ».
« Nous l'ignorons. Comment s'était déroulée votre journée ? ».
« Nous étions passé prendre une pizza en ville afin d'aller la manger sur l'un
des bancs des Plaines d'Abraham, puis nous nous sommes rendus directement au

bowling. Je n'irai pas jusqu'à prétendre que nous nous sommes roulé dans
l'herbe, mais nous avons discuté de tout et de rien de façon tout à fait normal ».
« Vous disiez quelle vous avez trompé. Vous connaissez le garçon avec qui
elle a eu cette aventure passagère ? ».
« Oui, il s'appelle Pierre Tremblay, il est professeur de sport dans le lycée que
fréquente Kathy ».
« Professeur de sport ! Ce type n'a pas peur de se retrouver au tribunal pour
détournement de mineur »fit alors remarquer Caroline.
« Je vous rappel que je suis également majeur » ajouta le jeune homme.
« Sortir avec un jeune majeur, c'est une chose, fréquenter son professeur, je
trouve que s'en est une autre. Les rapports élèves, professeurs ne donnent jamais
l'image d'une relation très saine ».
« Et pourquoi donc ? Quelle est la différence entre un jeune qui bosse dans les
travaux publiques et un jeune professeur de sport ?».
« Parce qu'il y a le côté dominant que le professeur peut avoir par rapport à
son élève. Est-ce de l'amour, ou est-ce de la soumission ? La frontière est parfois
difficile à trouver».
« Quoi qu'il en soit, ils sont tout de même sortis ensemble ».
« Comment l'avez-vous su ? ».
« Je sais que tous les jeudi, Kathy quitte le lycée à 15h00. Je suis passé devant
pour voir si je la voyais, histoire d'aller boire un verre, et c'est là que j'ai vu ce
type l'embrasser sur la bouche ».

« Et qu'avez-vous fait ? ».
« Je suis parti à toute allure. Je me suis senti comme humilié. Je n'avais pas
envie que quelqu’un me voit ».
« Et ensuite ? ».
« Le lendemain soir, nous avions prévu d'aller au cinéma. Je devais aller la
chercher à 19h00. Je n'y suis pas aller, alors vers 19h30 elle m'a téléphoné pour

voir ce que je faisait, et c'est à ce moment la que je lui ai dit que l'avais vu avec
ce professeur de malheur ».
« Et quelle a été sa réaction ? ».
« Elle a nié. Elle a dit que c'était lui qui l'avait embrassé de force, mais moi je
ne l'ai pas cru un seul instant. Je lui est alors dit que c'était fini entre nous, si elle
ne me disait pas la vérité. Elle a alors reconnu les faits et elle a promit de ne plus
le revoir ».
« Vous savez si Kathy a une bonne amie, le genre de copine à qui elle confit
tous ses secrets, à qui elle dit tout ? ».
« Sa meilleure amie s'appelle Paula Tavares. Je ne sais pas si elles se disent
tout, mais ce que je peux vous dire, c'est quelles passent énormément de temps
ensemble, aussi bien en réel qu'au téléphone ».
« Et où peut-on la trouver ? ».
« Son père tient un restaurant de spécialités portugaise sur la rue Saint Louis.
Elle y travaille le soir comme serveuse pour aider ses parents ».
« Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions »conclut
Bruce avant que les deux inspecteurs ne retournent jusqu'à la voiture.
« Et maintenant ? »demanda Caroline.
« Je passe te prendre vers 19h30 ».
« Pardon ? »rétorqua Caroline sur un air plus qu'étonné.
« Je t'invite à manger portugais ce soir, ça te dis ? ».

Chapitre 15

Caroline et Bruce étaient assis à une table, observant la jeune serveuse qui
était en train de prendre la commande d'un vieux couple qui se trouvait installé à
une table toute proche. Elle faisait plus âgé que son age de lycéenne. Disant 22
ou 23 ans au lieu des 16 ou 17 quelle devait avoir. C'était sûrement le fait de la
voir travailler qui lui donnait une allure plus mature, plus mure. Ses cheveux
forts bruns, pour ne pas dire noirs, étaient partiellement cachés par un bandana
aux couleurs du Portugal. Elle tenait un petit carnet sur lequel elle notait la
commande de ces deux personnes âgées dont le monsieur tentait de la faire rire
en lançant le genre de blagues qui ne devaient plus faire rire que lui, tellement
elles étaient vielles, certainement autant que lui. Alors la serveuse riait, arborant
un sourire commercial de circonstance. Puis elle prit la direction de la cuisine en
affichant un air soulagé. Elle revint quelques minutes plus tard. Cette fois-ci ce
fut le tour de la commande de Caroline et Bruce. La jeune fille se tenait en bout
de table, son carnet dans sa main gauche et son crayon à papier dans la droite, la
mine à un centimètre de la page, prête à la piquer.
« Vous avez choisi ? ».
« Heu...C'est quoi le bacalhau à bras ? »demanda Bruce, le doigt posé au
centre de la carte.
« De la morue, des pommes de terre, de l’œuf, des oignons, du persil, des
olives... ».
« Je vais prendre ça »répondit l'inspecteur Lafleur en accompagnant sa
réponse d'un grand sourire.
« Et vous madame ? ».
« Je vais me laissais tenter par les moules à la portugaise ».
« Vous boirez du vin ? ».
« Non, nous sommes en service »répondit volontairement Bruce, faisant
aussitôt réagir la serveuse.
« Vous êtes de la police ? ».

« Sûreté du Québec. Vous connaissez Kathy Bouchard ? ».
« Oui, c'est ma meilleure amie ».
« Nous enquêtons sur sa disparition. Est-il possible de pouvoir discuter un peu
avec vous ? ».
« Discuter ! Mais discuter de quoi ? ».
« De Katy, il parait que vous êtes sa meilleure amie. Vous devez avoir
beaucoup de choses à nous raconter la concernant ».
« Mais pourquoi ? De toute façon Kathy va revenir. Elle a dû avoir un coup de
blues. C'est juste un coup de tête. Je suis certaine quelle se cache quelque part
dans un motel, ou je ne sais où ».
« Je crois que vous ne comprenez pas. Kathy ne sa cache pas, elle a disparue,
et ce depuis trois jours ».

Paula sembla soudain réaliser la gravité de la situation. Son air joyeux laissa la
place à une mine défaite, puis à quelques larmes.
« Je vous en supplie, retrouvez-la ».
« Nous y travaillons, mademoiselle. Nous sommes passés chez son petit ami.
Il nous a dit qu'il avait surpris Kathy en train d'embrasser un homme devant le
lycée. C'est la vérité ? ».
« C'est faux. L'homme l'a embrassé de force. Il s'agit d'un professeur de sport
complètement fou. Un jour il a dit à Kathy qu'il était amoureux d'elle. Elle l'a
envoyé balader. Alors il est revenu la voir à la sortie pour lui faire une nouvelle
déclaration, puis il a essayait de l'embrasser de force ».
« Il y a eu des précédents ? ».
« Une fois, il l'a suivit jusque chez elle. Une autre jour, Kathy venait juste de
sortir du lycée quand le prof s'est arrêté en voiture à côté d'elle. Il l'a saoulé
pendant dix minutes afin quelle monte dans sa voiture, mais Kathy a refusé ».
« Kathy en a parlé à ses parents ? ».

« Non, elle était plutôt gênée. Elle avait peur que les gens pensent quelle y
était pour quelque chose, quelle avait allumé son professeur, vous
comprenez ? De plus, elle ne voulait pas que son petit copain soit au courant ».
« Elle aurait du aller porter plainte immédiatement ».
« Je lui ai dit, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Vous avez l'intention
d'interroger son professeur de sport ? ».
« Oui, et ce, dès demain matin ».
« Comment ? Pas ce soir ? »s’étonna Paula.
« Non, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des heures légales à respecter. Nous
irons lui rendre visite à son travail ».
« Mais une vie est en jeu ! »s'exclama Paula, attirant vers elle les regards des
autres clients.
« Nous le savons, mais il nous faut avancer avec prudence et sans griller les
étapes. Vous pouvez nous dire comment s'appelle ce professeur ».
« Oui, il se nomme Dylan Martel ».
Le lendemain matin, Caroline et Bruce se rendirent au bureau d’accueil du
lycée où ils furent accueillis par une jeune surveillante.
« Bonjour, nous aimerions pouvoir parler à Dylan Martel »demanda Caroline.
« Je suis désolée, mais monsieur Martel est en congé maladie pour une
semaine ».
Les deux inspecteurs échangèrent une sorte de regard entendu avant que
Caroline ne poursuive.
« Vous auriez son adresse ? ».
« Je ne sais pas si j'ai le droit »répondit la jeune surveillante. Bruce sortit alors
son badge d'inspecteur avant de le poser sur le bureau de la demoiselle qui se
pressa de donner l'adresse à Caroline. Les deux inspecteurs remercièrent la
surveillante avant de rejoindre la Vielle Buick de Bruce. Ils eurent à peine pris

places à l'intérieur que le téléphone portable de Bruce sonna.
« Oui, ici Lafleur ».
« Bonjour inspecteur, c'est Medretto ».
« Bonjour Medretto, comment vas-tu ? » demanda Bruce avant que le clown
ne s’adresse à lui sur un ton grave et assuré.
« Je sais où se trouve la jeune fille que vous recherchez ».
« Mais de quoi tu me parles ? Je ne t'en est même pas parlais. Comment sais-u
que nous recherchons une jeune fille ? ».
« Parce que je viens de sortir d'un rêve. Vous y étiez, vous et votre
coéquipière. Je sais qui l'a enlevée. C'est son professeur de sport. Je l'ai vu, j'en
suis certain ».
« Tu dis qu'il l'a enlevée ? ! En es-tu sûr à 100% ? ».
« Arrêtez de douter et foncer »répondit Medretto avant de raccrocher.
« Que ce passe-t-il ? »interrogea Caroline qui n'avait pas tout compris à la
conversation.
« C'est Medretto, il dit qu'il a rêvé de l’enlèvement de Kathy. Il affirme que
c'est son professeur de sport qui l'a enlevée ».
« C'est certainement pour cette raison qu'il a pris dix jours de congé maladie ».
« Contactes le QG pour qu'ils nous envoient des renforts chez le professeur de
sport, et accroches-toi ! » déclara Bruce en posant un gyrophare sur le toit de sa
voiture avant de se mettre à foncer à travers la ville, sirène hurlante. Après avoir
grillé une quinzaine de feux et éviter autant d'accidents, la voiture des deux
agents pénétra dans le quartier résidentiel de Trait-Carré. Bruce s'arrêta alors
brusquement devant l'une des maisons.
« C'est ici ! » s'exclama-t-il.
« Tu préfères que nous attendions les renforts ? ».
« Non, pas de temps à perdre. Positionne-toi devant la porte d'entrée. Moi je
vais faire le tour de la maison »répondit Bruce avant de consulter sa montre et de
poursuivre « Il est 37. Laisse moi dix minutes et à 47 on entre dans la maison

chacun de notre côté ».
Les deux agents quittèrent la vielle Buick. Caroline se plaça devant la porte
principale comme prévu. Bruce fit le tour avant de se retrouver à l'arrière de la
maison. Il longea une petite clôture jusqu'à un portail qu'il ouvrit avant de se
retrouver dans un petit jardin. Il s'agenouilla alors afin d'observer les alentour.
Tout semblait paisible. Il entendit alors un grognement.

Il tourna lentement la tête sur sa gauche avant d'apercevoir un doberman qui
était en train de le fixer à moins de trois mètres de là. Bruce porta alors
lentement sa main à son arme afin de ne pas énerver le molosse. Une voix venant
de sa droite attira alors son attention.
« Il suffit que je lui dise un mot et il vous saute dessus ».
« Heu...Pourriez-vous le rappeler à vous ? ».
« Que faites-vous dans mon jardin ? C'est une propriété privée ».
« Vous êtes Dylan Martel ? ».
« Je n'est pas à répondre. Vous avez violé ma propriété ».
« C'est toujours mieux que de violer une lycéenne »rétorqua aussitôt Bruce.
« Comment osez-vous ! »s'emporta l'homme.
« Je suis Bruce Lafleur, inspecteur à la Sûreté du Québec ».
« Je ne comprends pas ? Et pourquoi me parlez-vous de lycéenne ? ».
« Si vous rappelez votre chien, je me ferais un plaisir de tout vous expliquer ».
Martel fit alors un signe au molosse qui s'éloigna, libérant ainsi l'inspecteur
Lafleur qui se releva.
« Allez-y, expliquez moi la raison de votre présence ainsi que de vos
accusation gratuites ».
« Avant cela, je vais passer un coup de portable à ma coéquipière avant quelle
ne fasse sauter la serrure de votre porte d'entrée ».

Une fois que cela fut fait, Caroline retrouva les deux hommes à l'arrière de la
maison. Martel perdit alors patience « Alors ! Je ne sais toujours pas pourquoi
deux agents de la Sûreté du Québec se trouvent dans mon jardin ? Vous avez
beau être flics, vous n'en violé pas moins ma propriété ».
Caroline sortit alors son arme avant de s'adresser vigoureusement à Martel.
« Ferme la et tourne toi sale ordure. Les mains sur ta sale tête ! ».
« Mais vous êtes complètement folle ! Il n'en est pas question ! ».
Caroline envoya alors un grand coup de pied dans les partie du pauvre type
qui s'effondra, les genoux plantés dans le gazon de son jardin. Bruce intervint
alors.
« Mais que fais-tu ? Tu as perdu la tête ! ».
« Chaque seconde compte. Il va nous dire où il a enfermée la gamine ou je lui
tire une balle dans le genoux ! ».
« Mais de quoi parlez-vous ? Quelle gamine ? Je ne comprends rien de toute
ce que vous me dite ! »s'exclama Martel, recroquevillé de douleur.
Caroline se mit à le saisir par les cheveux avant de s'adresser à lui, son visage
collé à celui du professeur de sport.
« Tu as bien tenté d'embrasser Kathy Bouchard, l'une de tes élèves, hein, sale
pourriture ! ».

« Oui, c'est vrai, mais c'est tout. J'ai vu quelle ne voulait pas, alors je n'est pas
insisté ».
« Rien que pour le fait d'avoir voulu embrasser une enfant de force, je devrais
t'arracher les testicules ! ».
« Mais faites quelque chose ! »supplia Martel en s'adressant à Bruce qui
s'éloigna en tournant le dos.
« Moi ? J'ai rien vu, rien entendu. Je suis comme vous ». Puis l'inspecteur
Lafleur s'adressa à Caroline en lui faisant un clin d’œil entendu. « Mais je

préfère te prévenir Caroline, nous n'avons aucun mandat. Notre intervention est
donc totalement illégale ».
« Ce qui veut dire ? »demanda Caroline.
« Ce qui veut dire qu'on va fouiller la maison dans la plus grande illégalité.
Bon, ensuite on est pas obligé d'ébruité tout cela. On fouille la maison et si on
trouve rien, on élimine monsieur Martel et on l'enterre dans son jardin ».
« Et si on trouve quelque chose ? ».
« Ben on l'élimine et on l'enterre quand même, mais cette fois on aura une très
bonne raison ».
« Je pourrais le torturer avant ? ».
« Toute à ta guise ! ».
« Mais vous êtes totalement malades ! Je veux téléphoner à mon
avocat ! »exigea Martel.
Caroline posa alors son arme sur la poitrine du professeur de sport tout en
s'adressant à celui-ci.
« Lève-toi, on va aller faire un petit tour du propriétaire ».
« Non, je refuse ! »s'exclama Martel avant que Caroline ne lui donne un grand
coup de cross sur l'oreille gauche, la faisant littéralement éclater.
« N'oublie pas que je suis une femme. Je n'hésiterais pas une seule seconde à
liquider une sale ordure de prédateur dans ton genre. Tu me dégoûte ! ».
« Soudainement apeuré, martel se leva malgré la douleur encor présente dans
le bas de son corps.
Bruce prit son portable et appela les renforts qui étaient en route afin de leur
demander de faire demi tour, prétextant une fausse alerte. Une fois dans la
maison, Caroline attacha Martel à un radiateur à l'aide d'une paire de menottes.
« Par où commencent-ont ? » demanda Bruce.
« La cave me semble le plus logique ».
Les deux inspecteurs cherchèrent la porte de la cave. Elle se trouvait dans la

cuisine. Ils l’ouvrirent et descendirent les marches une par une, comme par peur
de trouver quelque chose qui pourrait leur déplaire. Mais une fois en bas, rien,
pas la moindre trace de la jeune fille. Ils remontèrent alors et entreprirent une
fouille minutieuse de toute la maison avant de se rendre à l'évidence. Kathy
Bouchard ne se trouvait pas dans la maison de son professeur de sport.

Caroline, terriblement embarrassée s'adressa alors à Bruce.
« Et maintenant, que faisons-nous ? ».
« Nous rentrons au QG et nous rendons nos insignes et nos armes au chef qui
va s'empresser de nous suspendre avant le conseil de discipline qui nous évincera
définitivement de la police »répondit Bruce sur un ton résigné.
« Tu veux rire ! ».
« Pas du tout. On entre chez un homme sans mandat. On lui file des coups,
enfin surtout toi. On l'attache à un radiateur et on fouille sa maison, toujours sans
aucun mandat. Nous avons tout faux ! ».
« Mais Medretto nous a pourtant dit qu'il avait vu la fille chez Martel ! »tenta
de justifier Caroline.
« Et bien il s'est planté. Ses visions ne sont peut-être pas toujours exactes.
Nous avons cru bien faire, c'est le principal ».
« Nous n'avons pas fouillé le garage »s'exclama alors Caroline, le visage
soudainement traversé par un sourire de soulagement.
« On enferme pas quelqu'un dans son garage. On l'attache et on le séquestre
dans un endroit obtus »répondit Bruce.
« Et bien moi je vais faire un tour dans le garage malgré ce que tu en
pense »ajouta Caroline avant de détacher martel de son radiateur et de s'adresser
à lui.
« Toi tu viens avec moi. J'en est pas encore fini ».
Tout les trois pénétrèrent dans le vaste garage jouxtant la maison. Bruce
fermait la marche d'un air peu convaincu. Les lieux étaient uniquement occupé
par un camping car à trois essieux, ce qui fit aussitôt réagir Caroline.

« Et bien ! On s'embête pas chez les professeurs de sport. Ça rapporte ! ».
« Que croyez-vous ! Chaque fin de semaine, je coatch des gens qui ont les
moyens. Je n'ai pas un misérable salaire de flic. Et vous savez quoi ? La semaine
prochaine je pars durant trois semaines au Yukon. Ce ne sont pas des inspecteurs
à la noix qui pourraient se payer de telles vacances »lança Martel sur un ton
méprisant.
« Rien ! Il faut se rendre à l'évidence »dit Bruce.
« Tu veux faire quoi à présent ? ».
« Assumer notre erreur »répondit Bruce.

Chapitre 16

Caroline et Bruce se tenaient debout dans le bureau du chef de la Sûreté du
Québec, à Québec. L'homme était en train d'examiner un rapport les concernant.
Il posa la liasse de documents sur son bureau avant de s'adresser aux deux
inspecteurs, tout en tournant lentement autour d'eux.
« Monsieur Martel a porté plainte contre la Sûreté du Québec. Violation de
domicile, coups et blessures, menace à l'aide d'une arme, séquestration,
perquisition sans mandat et j'oublie le meilleur, menace de mort. Je ne parle
même pas des médiats qui s'en donne à cœur joie afin de salir notre institution.
Vous ne serez pas étonnés d'être suspendus jusqu'à nouvel ordre. Vous ne serez
pas non plus surpris si je vous annonce votre passage devant le conseil de
discipline. C'est ce Medretto qui vous a fait perdre ainsi la tête ? ».
« Medretto a toujours vu juste, chef »répondit Bruce.
« Et bien il a eu de la chance pour les autres fois, rien de plus ».
« De la chance ! On ne prévois pas qu'un bus se retourne au milieu de nul part
par hasard. Medretto a un don bien réel. Son état se dégrade, peut-être que ses
visions son tronquées ? ».
« Vous me pardonnerez de ne pas mentionner Medretto dans votre rapport. Je
n'est pas envie de passer pour un fou devant les membres du conseil de
discipline ».
« Et maintenant ? »demanda Caroline ».
« Et bien vous me déposer insignes et armes sur mon bureau et vous vous
tenez loin, très loin de Medretto, et encore plus loin de monsieur Martel. Vous
pouvez vous estimer heureux de ne pas être incarcérés sur le champ. Vous
recevrez votre convocation d'ici deux semaines. Vous pouvez disposer ».
Caroline et Bruce quittèrent le bâtiment de la sûreté du Québec. Une fois sur
le parking, Caroline s'immobilisa et regarda longuement le ciel en lâchant
quelques larmes qui semblaient attendre depuis un long moment.
« Tout ceci est ma faute. Te voilà suspendu à cause de moi. Je voulais

seulement lui faire peur. Je pensais que ça nous aiderait à la retrouver ».
« Tu es certaine que tu n'en a pas fait aussi une affaire personnelle ? ».
« Oui, tu as sans doute raison, Bruce. Je suis une femme avant tout. Cela a
peut-être fait remonter certaines choses en moi, certains mauvais souvenirs ».
« Des mauvais souvenirs ? »s'étonna alors Bruce.
« Non, oublie ce que je viens de te dire, tout ça est déjà suffisamment
compliqué comme ça ».
« Tu sais quoi ? ».

« Non ».
« Je reste tout de même persuadé que Medretto a vu juste ».
« Mais nous n'avons rien trouvé dans la maison de Martel »s'exclama Caroline
sur un ton désabusé.
« Dans cette maison non. Martel a peut-être une résidence secondaire ?
Medretto a peut-être vu juste, mais il s'est trompé d'adresse. Je te propose que
nous inquiétons sur Martel en sous-marin. Nous devons savoir s'il a une autre
adresse, une autre demeure, une résidence où il passe ses vacances ».
« Mais si le chef apprend ça, c'est notre mort professionnelle assurée ».
« De toute façon, notre carrière a déjà un pied dans la tombe. Une vie est
encore en jeu je te signal. De plus, si nous coinçons ce salop, nous nous laverons
de toutes nos fautes, auprès de nos supérieurs ».
Caroline interpella alors Bruce sur un ton optimiste.
« Attends ! Tu te souviens de ce que Martel nous a dit lorsque nous avons
fouillé son garage dans lequel se trouvait son camping-car ? ».
« Non, je ne me souviens plus ».
« Qu'il partait la semaine prochaine au Yukon. Nous pourrions planquer
devant chez lui et attendre de le voire prendre la route pour le suivre ».

« Jusqu'au Yukon ! »s'étonna Bruce.
« Oui, il y a peut-être une cachette, ou une résidence secondaire, qui sait ? ».
« Tu ne veux tout de même pas que nous passion la semaine à planquer devant
chez lui ? ».
Caroline ne répondit pas. Elle se contenta d'un signe de la tête quelle
accompagna d'un sourire malin. Bruce prit lors un air grave, ce qui ne tarda pas à
faire réagir Caroline.
« Tu es certain que ça va ? ».
« Oui et non. Tout d'abord, il y a le travail. J’espère que nous parviendrons à
rattraper le coup. Et puis il y Medretto. Le docteur que je suis aller voir à
Montréal m'a déconseillé de tout dire à Medretto sur la causalité entre sa tumeur
et ses rêves prémonitoires. Il pense que ce sera un poids trop important à porter
pour Medretto ».
« Mais ? »lança Caroline afin d'en savoir d'avantage sur ce que Bruce avait
réellement au fond de lui.
« Mais, je pense que Medretto plus qu'un autre, a le droit de savoir. C'est
même primordial dans son cas, pour ne pas dire, vital. Medretto a tué un homme
et il s'en veut infiniment. Ses rêves prémonitoires sont une façon pour lui de se
racheter envers ce qui l'à fait. Sauver un maximum de vies, quoi qu'il lui en
coûte. Je dois aller lui parler avant de filer le train à Martel jusqu'au Yukon ».

« Le chef nous a pourtant formellement interdit de revoir Medretto ».
« Et il fera quoi si il apprend que je lui ai rendu visite ? Nous sommes déjà
suspendus, toit et moi. J'irais le voir en fin d'après midi ».
« Si tu sens que tu dois le faire, alors n’hésite pas un seul instant. Quant à moi,
j'irais planquer devant chez Martel. Je te préviens s'il prend la poudre
d’escampette ».
« D'accord ma belle ».

Comme prévu, Bruce passa à l’hôpital en fin de journée. Il entra dans la
chambre et vit Medretto assis dans son lit, l'air pensif. Alors que Bruce tenta de
refermer la porte en faisant le moins de bruit possible, Medretto tourna aussitôt
la tête et s'adressa à lui.
« C'est vous Bruce ? ».
« On ne peut vraiment rien te cacher, Medretto ».
« J'ai tout entendu à la télé. Un véritable fiasco, n'es-ce pas ? J'ai
lamentablement échoué sur ce coup. Sans parler de votre suspension, à vous
ainsi qu'à votre collégue ».
« Tu ne peux pas gagner à tous les coups. Tu as déjà fait énormément en
sauvant des dizaines de vies. Tu es un véritable héro ».
« C'est certainement la tumeur qui altère mes visions en grossissant. C'est
vraiment dommage, j'avais encore tellement de personnes à aider. Le fait d'être
devenu clown m'avait énormément apporté. Faire rire les gosses, c'était un peu
comme payer ma dette envers la société. Même si je ne parviendrait jamais à
tout rembourser pour ce que j'ai fait. Alors sauver des vies...Je crois que je
donnerais n’importe quoi pour continuer à le faire, même ma propre vie ».
« Il faut que tu saches quelque chose ».
« Je vous écoute ».
« Je suis aller voir un docteur à Montréal. Il y a quelques années de cela, il a
suivit une femme en tant que patiente. Elle avait une tumeur au cerveau qui était
semblable à la tienne. Elle aussi faisait des rêves prémonitoires. Tout comme toi,
sa tumeur engrossée, et tout comme toi, le docteur lui a proposé de l'opérer. Mais
contrairement au docteur Fortin, le docteur de Montréal s'est rapidement rendu
compte qu'il y avait une corrélation entre le fait que la tumeur grossissait et les
rêves qui se faisaient de plus en plus précis et détaillés. Le docteur en a informé
sa patiente qui a refusé toute opération, préférant sauver des vies jusqu’au bout,
même à devoir sacrifier la sienne ».
« Qu'essayez-vous de me dire ? ».
« Je veux que tu saches que ta tumeur est à l'origine de tes rêves
prémonitoires. Je veux que tu saches également que plus elle grossit, plus il y a

de chances que tu sois en mesure de savoir ce qui va se passer avec précisions ».

« Et si je me fait opérer ? ».
« Tes rêves prémonitoires disparaîtront, et avec eux, la possibilité pour toi de
te racheter comme tu le souhaite ».
« Alors je refuse toute opération ».
« Non ! ».
« Quoi, non ? Vous m'avez dit tout cela pour finir en me disant non ».
« Pas du tout. La décision n'appartient qu'à toi. Je veux seulement que tu
prennes tout ton temps. Réfléchis bien. Il te reste encore un peu de temps avant
l'opération. Mais n'oublie pas que c'est l'opération de la dernière chance en ce qui
te concerne ».
« La dernière chance ! Où se trouve la chance dans tout cela ? Dans le fait de
me faire opérer tout en arrêtant de sauver des vies ? Ou dans le fait de sauver des
vies jusqu’à la dernière seconde en y laissant la mienne ? ».
« Je suis désolé. Le docteur de Montréal avait sûrement raison. Je ne n'aurais
pas dû t'en parler. C'est un dilemme bien trop lourd à porter ».
« Non, bien au contraire. Je ne me ferais pas opérer car mon travail n'est pas
encore terminé. Nous devons retrouver Kathy ».
« Avec caroline,nous nous apprêtons à suivre Martel jusqu’au Yukon. Nous le
suspectant d'y avoir une résidence secondaire dans laquelle il aurait très bien pût
y enfermer la jeune fille. Mais rien n'est certain. Nous nous trempons peut-être
de cible en nous acharnant à le suspecter ».
« Non, Martel est le ravisseur de cette jeune fille, j'en reste persuadé. Mes
rêves n'étaient certainement pas assez précis. Mais si vous affirmez qu'ils le
seront de plus en plus au fur et à mesure que la tumeur grossira, alors il me suffit
peut-être de patienter quelques heures avant d'y voir plus clair ».
« Tu n'es obligé de rien, tu le sais ».
« vous savez, au fond de moi, je suis toujours le Cadet qui avait le sens de

l'honneur, du devoir et du sacrifice. Je n'ai jamais oublié mon sermon. Deviens
qui tu es ! Faites votre travail, moi je fait le mien, inspecteur Lafleur ».

Le lendemain matin, Bruce arriva à proximité de la voiture de Caroline. Il
regarda à travers la vitre et vit sa collègue qui semblait profondément endormie.
Il tapota alors légèrement au carreau, ce qui fit sursauter Caroline qui ouvrit
immédiatement sa portière avant de s'adresser à Bruce.
« Mon dieu ! Je me suis endormie. Et Martel ! Il est toujours chez lui ? ».
« Oui, ne t'en fait pas. Je viens de le voir aller à sa boite aux lettre afin d'y
récupérer son courrier » répondit Bruce avant de faire le tour et de s'asseoir côté
passager.
« Et toi, tu as réussis à parler à Medretto ? ».

« Oui, nous avons eu une longue conversation ».
« Qu'à t-il décidé de faire ? ».
« Il veut que nous fassions notre job, il dit que lui fera le sien ».
« Ce qui veux dire ? ».
Bruce pointa alors son doigt en direction de la maison de Martel. La porte
automatique du garage était en train de s'ouvrir lentement.
« Que fait-il ? »interrogea Caroline.
« Je crois que monsieur Martel s'en va au Yukon »répondit Bruce en voyant le
camping-car sortir du garage.
« On fait quoi ? »demanda Caroline, quelque peu perdue.
« On le suit »rétorqua aussitôt Bruce tout en bouclant sa ceinture de
sécurité. L'agent Gagnon mit alors le moteur en route avant de prendre le
camping-car de Martel en filature.
« Il n'a pas perdu de temps. Je croyais que son voyage était prévu à dans

plusieurs semaines »fit remarquer Caroline.
« Oui, ça c'est bon pour nous. Ça veut peut-être dire qu'il a quelque chose à
faire rapidement ».
« Comme se débarrasser de la jeune Kathy ? ».
« Par exemple, oui, ça pourrait être le cas ».
Le téléphone portable de Bruce se mit alors à sonner.
« Oui, ici Bruce Lafleur ».
« Bonjour inspecteur. C'est Medretto. J'ai fait un nouveau rêve cette nuit ».
« Et alors ? Était-il plus précis cette fois-ci ? ».
« Oui, mais l'environnement avait changé ».
« Changé ! Comment ça, changé ? ».
« Il ne s'agissait plus de maison, mais d'eau ».
« D'eau ? ». Oui, d'eau. Je voyais très clairement le visage de Kathy. Elle se
trouvait sous l'eau. Elle suffoquait, tentant désespérément de reprendre son
souffle, comme si on essayé de la noyer ».
« Il a peut-être l'intention de la faire disparaître au fond d'un lac. Il y a en a
énormément au Yukon »fit alors remarquer Bruce.
« Je ne sais pas. Ça peut très bien être une possibilité. Je tenais quand même à
vous apporter cette précision ».
« Tu as très bien fait, Medretto. Je te remercie infiniment. Je dois te laisser.
Nous sommes en train de filer le camping-car de Martel ».
« Bonne chance à vous deux. Je vous contact si je fait un nouveau
rêve »conclut Medretto avant de raccrocher.

« C'était Medretto ? ».
« Oui, il a fait un nouveau rêve. Il dit qu'il a vu kathy en train de se noyer ».
« Tu crois que ce malade va essayer de la faire disparaître au fond d'un lac ? ».

« Oui, c'est une possibilité ».
« Espérons quelle soit encore en vie et qu'il ne souhaite pas simplement se
débarrasser du corps ».
« Non, je ne pense pas. Medretto a dit qu'il la voyait suffoquer. Ça veut
certainement dire quelle est encore en vie ».
Après avoir quitté la vile de Québec, Martel pris la direction de Montréal, qu'il
passa en milieu de journée. Il prit ensuite la route 117 en direction du nord, avant
de s'arrêter sur le parking d'une station service de la ville de Val d'Or en fin
d'après-midi ».
« Que fait-il ? »demanda Bruce.
« Certainement le plein. Nous avons roulé durant toute la journée. Il va
d'ailleurs falloir que je fasse le plein ».
« Nous le ferons lorsqu'il sera reparti. Je tiens pas à ce qu'ils nous repère ».
« Et s'il passe la nuit ici ? ».
« Alors ça ne serait pas un très bon signe »fit remarquer Bruce.
« Pourquoi dis-tu cela ? ».
«Alors ça voudrait dire qu'il n'est pas si pressé que cela ».
« Et s'il n'y était véritablement pour rien et qu'il partait simplement en
vacances »réagit alors Caroline qui commença à douter.
« Ou pire ! Et s'il prenait tout son temps simplement parce que la fille est dèja
morte ? ».
« Mais je pense à quelque chose ! ».
« Quoi ? ».
« Et si le corps de la gamine se trouvait à bord du camping-car ? ».
« Tu as raison. Nous n'y avons même pas pensé un seul instant ».
« L'autre jour, nous avons fouillé toute la maison, sauf le camping-car. Si ça se
trouve, elle était encore vivante ».

« Mais rien ne dit quelle est morte, ou encore quelle est dans le camping-car,
ou encore qu'il est le véritable coupable de sa disparition ».
« Oui, tu as raison. Nous devons raison garder. Pour le moment, contentonsnous de le suivre. Pas de faux délires, ça ne sert à rien ».

Chapitre 17

Bruce et Caroline se réveillèrent, tirés de leur sommeil par un
tombourinement. Un homme en bleu de travail était en train de taper sur la
portière, côté conducteur. Caroline ouvrit alors la fenêtre, tout en tentant de
repndre ses esprits.
« Vous êtes garés jusqute devant la porte de mon garage »fit remarquer
l'homme, qui devait être le mécanicien de la station service.
« Pardon ? »demanda Caroline, pas encore tout à fait réveillée.
« Vous m'empêcher de sortir la dépanneuse du garage. C'est que j'ai pas toute
la journée ma petite dame. J'ai du boulot ».
« Heu...Oui, désolée »répondit caroline avant de mettre le moteur en marche et
de s'avancer de quelques mètres.
« Quelle heure est-il ? »demanda-t-elle à Bruce qui semblait être dans le
même état quelle.
« 07h53 » dit-il tout en scrutant le parking avant de s'adresser de nouveau à
caroline.
« Bon sang ! Il est où ? Le camping-car n'est plus là ! ».
« Il est parti ! Nous nous sommes endormis comme deux imbéciles ! »s'énerva
Caroline.
« Vite ! Pas un instant à perdre. En route ! ».
« Nous devons encore faire le plein »fit alors remarquer caroline. Ce qui fit
rager Bruce.
« C'est pas vrai ! Nous allons encore perdre dix minutes. Va faire le plein. Je
vais à l'intérieur de la station prêt à payer, histoire de nous faire gagne trente
secondes ».
Une fois que le plein fut fait, Caroline et Bruce quittèrent la station service sur

les chapeaux de roues. Après avoir traverser la ville tout en y grillant une dizaine
de feux, ils se retrouvèrent sur la Transcanadienne où caroline enchaînait les
dépassements de camions afin de tenter de rattraper Martel. Alors qu'ils
commençait à croire qu'ils ne le reverraient plus jamais, Bruce poussa un cri de
satisfaction.
« Yéé ! Il est devant. C'est lui là bas, regarde ! ».
« Oui, je pensais que nous ne le reverrions plus jamais ».se félicita alors
caroline.
« Il a certainement quitté » la station peu de temps avant que nous nous
réveillons ».
Martel quitta alors la route principale pour entrer sur un parking, suivant les
indications d'un policier se trouvant au milieu de la route.

« Un barrage ! »s'exclama caroline avant d'apercevoir une nuée de policier en
train de contrôler une file de véhicules arrêtés.
« il s'agit d'un contrôle routier. Ils doivent être à la recherche de quelque chose
ou de quelqu'un ».
« Je fais quoi ? »demanda alors caroline, à demi paniquée. C'est alors que le
policier lui fit signe d'avancer afin de venir se ranger derrière le camping-car de
Martel.
« nous n'avons pas d'autre choix que d'obéir »répondit Bruce.
« et si martel nous reconnais ? ».
« Faisons- nous tous petits et ça devrait passer »conseilla Bruce.
Caroline vit alors Martel descendre de son véhicule. Il vint dans sa direction,
accompagné par un policier. Une fois à l'arrière, le policier demanda à Martel
d'ouvrir la soute gauche, puis la droit. Caroline et Bruce tentèrent alors de
dissimuler au mieux leurs visages afin que le professeur de sport de puisse pas
les reconnaître. Au même instant, un autre policier tapota à la vitre de Caroline.
Elle hésita, ce qui incita le policer à insister avant d'ouvrir la porte par lui même

avant de sermonner la jeune femme.
« Vous ne pouvez pas répondre ? ! ».
« Heu...Je suis désolée monsieur l'agent, je ne sais pas ce que j'ai. La tête
ailleur, certainement »prétexta alors Caroline, avant que le policier d'adresse de
nouveau à elle.
« Descendez de la voiture et aller ouvrir votre coffre ».
Caroline lança alors un regard interrogatif en direction de Bruce qui haussa les
épaules, ne sachant quoi dire à sa partenaire.
« Alors ! C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? »insista le policier. Caroline
n'eut pas d'autre choix que de descendre de voiture. Elle était à peine sortie de
son véhicule, que martel passa derrière son camping-car afin de retourner au
volant de celui-ci. Il tourna alors machinalement sa tête vers la droite et vit
Caroline qu'il reconnu immédiatement. Il s'arrêta net et lança son regard du côté
passager où il reconnu Bruce à son tour. Il resta alors immobile durant quelques
seconde ; surpris par le fait de constater qu'il avait été suivit depuis son départ de
Québec. C'est alors qu'un policier s'adressa à lui avec une grande fermeté.
« Aller, circulez ! On a pas toute la journée ».
Martel se hâta alors afin d'aller prendre place au volant de son camping-car
qu'il démarra sans attendre avant de quitter le parking et reprendre la route.
Caroline et Bruce regardèrent le camping-car s'éloigner avec effroi, tandis que le
policier réiterra sa demande sur un temps des plus impatients.
« Alors ! Vous l'ouvres ce coffre, oui ou non ? ».

Caroline tenta alors le tout pour le tout.
« Je suis agent à la Sûreté du Québec. Nous suivons ce camping-car depuis
hier. L'homme qui le conduit est suspecté d'avoir enlevée une jeune fille ».
Le policier conserva un air détaché, ne semblant pas croire un mot de ce
qu'était en train de lui raconter Caroline.
« Hum...Alors montrez-moi donc votre insigne ».

« Je n'en est pas. J'ai été suspendue. Je sais que c'est assez compliqué comme
histoire, mais il faut me croire ».
« Pour le moment, vous allez prendre vos papiers et me suivre jusqu'à la
voiture qui se trouve de l'autre côté du parking »demanda le policier à Caroline
qui fit mine de retourner dans la voiture afin d'y prendre ses papiers. Mais au
dernier moment, elle s'installa derrière le volant et démarra en trombe, slalomant
entre plusieurs policier quelle manqua de renverser. Plusieurs coups de feu
retentirent et une balle traversa la voiture de part en part, perforant la vitre arrière
ainsi que le pare-brise.
« Mais tu es complètement folle ! ».
« C'est ça, ou alors nous ne reverrons plus jamais Martel ».
« C'est certain que si nous nous faisons arrêter, nous ne le reverrons plus avant
les dix ans que nous passerons derrière les barreaux ».
« Il nous a reconnu. Tu peux être certain qu'il va tout faire afin de nous
semer ».
« Et comment comptes-tu t'y prendre pour le stopper ? Son camping-car est au
moins trois fois plus gros que ta voiture ».
« Je n'en est pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est que nous avons de la
visite, et pas qu'un petit peu »fit remarque caroline à Bruce qui se retourna,
constatent que pas moins de huit voitures de polices étaient à leur poursuite.
« Je le sens mal ! Très très mal ! ».
soudain, le camping-car de martel fut en vue ».
« Le voilà ! D'ici trente secondes, nous seront à son cul ».
« Ah oui ! Et tu feras quoi mademoiselle Gagnon ? ! Tu le poussera dans le
fossé avec ta petite voiture ? ».
« J’improviserais en temps voulu, cher monsieur Lafleur ».
Une fois que la voiture des deux inspecteurs fut arrivée tout prêt du campingcar, caroline tenta un dépassement. Martel donna alors de grands coups de
volant, faisant zigzaguer son véhicule de part et d'autre de la route. Caroline
freine un grand coup avant de se replacer derrière. Martel quitta alors

brusquement la route principale, empruntant un chemin forestier.

Caroline eut juste le temps de le suivre, mais ce ne fut pas le cas des voitures
de police qui continuèrent tout droit, avant de faire demi-tour dans le plus grand
désordre, perdant ainsi beaucoup de temps. L'état de la piste était très mauvais.
Ce qui n’incita pas Martel à ralentir, bien au contraire.Le camping-car survolait
littéralement les trous et les bosses, quittant parfois le sol une à deux secondes,
avant de retomber brutalement, secouant vilement le conducteur qui finit par
perdre le contrôle. Il traversa un fourré avant de dévaler un petit ravin en
effectuant plusieurs tonneaux avant que le camping-car ne stoppe sa course dans
une rivière. Malgré l'eau qui s'engouffra rapidement dans l'habitacle, Martel
parvint à s'extraire de son véhicule. Il s'éloigna en sautillant sur une jambe,
apparemment blessé. Caroline et Bruce quittèrent la voiture et se précipitèrent en
direction du camping-car. Celui-ci semblant attirer toute leurs attentions. Malgré
le fait que le véhicule était partiellement plongée dans la rivière, Caroline
pénétra à l'intérieur en passant par la porte du conducteur. Elle se mit à nager à
travers l'habitacle au trois quart envahit par l'eau qui ne cessé de monter. Elle prit
alors un grand bol d'air et plongea avant de remonter trente seconde plus tard.
Bruce qui d’impatienté de ne pas voir ressortir sa collègue, l’appela avec
insistance.
«Caroline ! Tu trouve quelque chose ? Caroline ! Caroline ! ».
L'inspecteur Gagnon repris un grand bol d'air et replongea à nouveau. Une fois
sous l'eau, elle se dirigea vers la chambre à couchée. Elle vit alors la jeune fille
qui était ligotée et sanglée sur le lit. Elle retourna jusqu’au coins cuisine, ouvrit
tous les tiroirs avant de repartir en direction de la chambre, armée d'un couteau.
Après avoir libérée la jeune fille qui était pleinement consciente, elle la guida
jusqu’à la sortie où elles prirent toute les deux un grand bol d'air afin de
reprendre leur souffle. Bruce qui était entré dans le camping-car agrippa sa
collègue afin de l'aider à sortir, avant de revenir afin de récupérer la jeune fille.
Une fois à l'extérieur, tout les trois s’allongèrent sur le bord de la rivière,
totalement épuisé par ce qu'ils venaient de vivre. Ils entendirent alors plusieurs
portières de voitures claquées avant qu'une douzaine de policiers ne braquent
leurs armes dans leur direction, les incitant à ne plus faire le moindre geste.

Chapitre 18

Caroline et Bruce se trouvait assis dans le couloir, juste devant la porte du
bureau du chef de la Sûreté du Québec, à Québec. Ils avaient revêtus leurs
uniformes d’apparat, eux qui avaient toujours pour habitude de travailler habillés
en civiles. Bruce frottait nerveusement le dessus de son képi, faisant sourire
Caroline qui le regardait.
« Arrête, tu vas finir par l'user ».
« J'ai bien cru que je ne parviendrais jamais à entrer dans mon uniforme. Ça
fait tellement longtemps ».
La porte du bureau s'ouvrit. Caroline et Bruce restèrent assis, ne sachant pas
trop quoi faire. Leur chef s'adressa alors à eux sur un ton des plus vigoureux.
« Il faut que je vienne vous chercher ou vous pouvez le faire vous même ? ».
Les deux inspecteurs se levèrent soudainement avant de pénétrer dans le
bureau avec des airs d’élèves qui s'apprêtaient à se faire gronder sévèrement. Le
chef qui se trouvait assis derrière son bureau les regarda longuement sans rien
dire avant d'ouvrir un tiroir et d'en sortir armes et insignes qu'il posa devant lui.
« Tout d'abord, je tiens à vous dire qu vous reprenez du service. Martel a été
arrêté et toutes les charges sont donc caducs. Ensuite, je tiens à vous faire part de
toute ma reconnaissance, ainsi que de la reconnaissance de la famille de la jeune
fille que vous avez sauvée. Et...le plus important, j'ai reçu ça d'Ottawa ce matin.
Je vous remets à chacun une médaille pour action méritoire, avec les félicitations
du gouvernement québécois et canadien. Je voudrais aussi vous faire part de ma
sincère tristesse en ce qui concerne votre ami. J'ai appris tout comme vous qu'il
était décédé hier en fin de journée à l’hôpital. Je suis sincèrement désolé ».
Bruce prit alors la parole.
« Merci chef. En ce qui concerne Medretto. Vous savez que c'est grâce à lui
que nous sommes parvenu à retrouver cette jeune fille. Sans parler des faits
précédents pour lesquels nous lui devons énormément, malgré votre profonde
réticence à croire en cette histoire de rêves prémonitoires. Il a refusé de se faire

opérer, préférant se sacrifier afin de sauver une vie supplémentaire. Il a ainsi
tenu l’engagement qu'il avait fait lors de son arrivée chez les cadets de la sûreté
du Québec, bien avant de se faire arrêter pour braquage. Il a donné sa vie et a
donc mérité que nous lui accordions l'ultime reconnaissance de la nation. Seraitil possible de lui rendre un hommage officiel pour son enterrement ? ».
« Je vais voir ce que je peux faire, Lafleur »répondit le chef, apparemment très
ému par la demande de Bruce.

Deux jours plus tard, cimetière Saint-Charles, ville de Québec.

Ils étaient tous là, entourant la veuve éplorée qui regardait une dernière fois le
cercueil de son clown de mari. Tout le cirque Londonio. La famille de Medretto
ainsi que celle de son épouse. Caroline et Bruce qui avaient revêtu leurs
uniformes afin de rendre autant hommage au clown qu'au cadet de la Sûreté du
Québec qui s'en était allé. Mais aussi un peloton de policiers en habits d’apparat,
l'arme au pied. Une fois que Carla eut fini de se recueillir dans un silence absolu,
elle s'éloigna. Le chef de la Sûreté s'avança alors discrètement. Une fois devant
le cercueil, il sortit une médaille en forme de croix qu'il posa délicatement sur le
dessus, tout en prononçant quelques mots.
« Alexandre Landreau, pour avoir sauvé une multitude de vie au péril de la
votre, je vous décore de la Croix de Bravoure, reconnaissance ultime remise au
nom de l'ensemble de la Sûreté du Québec ».
Une voix perça alors le lourd silence qui s'était emparé du cimetière.
« On joue ! » suivit alors une multitude de coups de feu pour un dernier
hommage au Cadet Alexandre Landreau, ainsi qu'à son courage.

