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Un appel qui dérange
Henri Patenaude était songeur. Il regardait les documents
de l’enquête sur le décès de Gertrude Ledoux dont il venait
de terminer la lecture. L’enquête préliminaire avait conclu à
un meurtre. Aucun suspect n’avait été arrêté et aucun mobile
sérieux n’avait été considéré par l’enquêteur qui avait eu le
dossier entre les mains.
***
Peu de temps après le meurtre, la filière avait été rangée
dans le classeur des enquêtes en suspens et y était demeurée
pendant quelques jours. En temps normal, ce genre de dossier
serait resté tranquillement dans le classeur pendant plusieurs
semaines avant de prendre la route des archives policières.
Toutefois, si par un hasard quelconque, il avait été réactivé
et assigné à un enquêteur, c’est entre les mains d’une recrue
qu’il aurait abouti. Il était donc surprenant que ce dossier se
retrouve sur le bureau d’un des meilleurs enquêteurs du service de police.
Henri Patenaude, lieutenant-détective, était dans les forces
policières depuis trente ans. La présence d’une quantité importante de cheveux gris trahissait facilement ses cinquantequatre ans. Plusieurs de ses confrères avaient pris leur retraite
au début de la cinquantaine, mais Patenaude était encore là,
car il aimait son travail.
Il serait facile de dire qu’il aimait davantage son travail que
sa famille étant donné que sa seule famille était son travail. Il
ne s’était jamais marié et personne au sein des forces policières
ne lui connaissait la moindre relation romantique. Sa seule
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et unique passion depuis de nombreuses années avait été la
recherche de criminels.
Il avait amorcé sa carrière comme jeune policier à Montréal
au moment où Pax Plante et Jean Drapeau tentaient d’endiguer la ville du crime organisé. Puis, il avait trouvé la clé de
l’énigme dans l’enquête sur le meurtre d’un pasteur anglican,
enquête que les journaux avaient baptisée l’affaire Prothéro
par analogie avec un roman d’Agatha Christie. Par la suite, il
avait percé les secrets du financier Delacroix avant d’être un
des enquêteurs principaux lors de la commission d’enquête
sur le crime organisé dans les années soixante-dix. On pouvait
dire, sans se tromper, qu’Henri Patenaude avait été au cœur de
toutes les enquêtes majeures du service de police de Montréal
et là, ce matin, il se retrouvait assis à son bureau feuilletant le
dossier d’une vieille dame qui venait d’être assassinée.
***
Au cours des quarante-huit dernières heures, le meurtre de
madame Ledoux était devenu un des sujets chauds du service
de police.
Toute cette histoire avait débuté jeudi matin lorsqu’une
agente avait pris un appel téléphonique : un employé d’un
bureau touristique de Montréal indiquait qu’il avait eu entre
les mains le sac à main et le portefeuille de madame Ledoux
quelques jours avant qu’elle ne soit retrouvée morte. L’agente
avait pris toutes les informations requises, mais elle ne compre
nait pas vraiment pourquoi certaines personnes trouvaient le
temps de transmettre de l’information totalement inutile à la
police. Elle avait pris la fiche d’information, l’avait mise dans
une enveloppe de courrier interne et l’avait adressée au service des crimes contre la personne, en y ajoutant une petite
note qui se voulait humoristique : « Pour votre enquête, voici
de l’information inutile : la vieille dame avait retrouvé son
portefeuille avant de perdre la vie ».
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Environ une heure plus tard, l’enveloppe arriva au département des crimes contre la personne. Un policier prit l’enveloppe, regarda son contenu, puis jeta un coup d’œil à la note
manuscrite.
— Je pensais qu’on enquêtait sur des crimes contre la personne ici. Est-ce que ça intéresse vraiment quelqu’un de savoir
qu’une vieille dame avait perdu son portefeuille avant d’être
assassinée ?
Après avoir refermé l’enveloppe, il la lança dans le panier
des documents à classer.
— Attends une minute ! Peux-tu me montrer ça ? Ça
m’intrigue !
Un des policiers qui était dans le bureau, Alain Hudon,
s’était levé et avait récupéré l’enveloppe, car la note lui rappelait quelque chose de très familier et récent. Il prit le dossier et
retourna à son bureau afin d’écouter à nouveau un message
laissé sur le répondeur du département.
« Bonjour, je m’appelle Ginette. Je me doute bien que vous
allez dire que je vous fais perdre du temps et c’est proba
blement le cas, mais je me dis que j’aurai fait mon devoir de
bonne citoyenne. Il y a environ une semaine, j’ai trouvé un
portefeuille sous un banc dans un parc. Comme il n’y avait personne aux alentours, j’ai déposé le portefeuille dans une boîte
aux lettres près du parc Atwater. J’ai cependant été curieuse
et j’ai regardé à qui appartenait le portefeuille. Il appartenait à
Diane Tremblay. Vous comprendrez donc ma surprise lorsque
j’ai vu dans le journal de ce matin qu’on avait trouvé le corps
inanimé de cette femme dans son appartement. Comme je
vous l’ai dit, c’est probablement inutile et vous avez sûrement
déjà cette information, mais je voulais simplement faire mon
devoir de bonne citoyenne. »
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Hudon avait initialement écouté le message, mais n’avait
même pas jugé utile de remplir un rapport. Mais là, il était
vraiment intrigué. La police n’avait aucun indice concernant
le meurtre de Gertrude Ledoux. L’enquête préliminaire sur
la mort de Diane Tremblay avait conclu à un décès suite à
l’utilisation de drogues dures. Évidemment, on ne parlait pas
ici d’une piste vraiment sérieuse, mais lorsqu’un dossier ne
contient pratiquement rien, la moindre information devient
intéressante.
— Eh bien ! s’exclama Hudon afin que ses collègues l’entendent, il va falloir prendre le temps de vérifier certains faits
avant de considérer cette information comme vraiment inutile.
Il prit le dossier de Gertrude Ledoux et le feuilleta. Aucune
mention concernant la perte d’un portefeuille. Il jeta un coup
d’œil sur la feuille contenant le récit qu’avait fait Gaétan
Kennedy quelques heures auparavant. Il se gratta la tête, se
demandant s’il devait se fier à son instinct et vérifier les faits.
Il regarda sa montre, il était onze heures. Il avait donc un peu
de temps avant d’aller dîner.
Le sergent-détective contacta Postes Canada afin de confirmer l’information fournie par Ginette au sujet du portefeuille
de Diane Tremblay. Il fut surpris de voir l’efficacité de Postes
Canada, car il reçut une réponse très rapidement. À croire que
la société d’État excellait davantage à retrouver les propriétaires
de portefeuille qu’à livrer le courrier. Leur procédure, comme
lui avait expliqué l’employé de la société d’État, était simple et
rigoureuse. L’employé devait inscrire sur un formulaire toutes
les informations requises lorsqu’un portefeuille était trouvé
dans une boîte aux lettres, c’est-à-dire le nom, l’adresse ainsi
que le contenu : cartes, permis et argent comptant ainsi que
tout autre papier jugé important. Par la suite, les formulaires
étaient transmis hebdomadairement au bureau central de
Montréal.
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Il reçut donc la confirmation que le portefeuille de Diane
Tremblay avait effectivement été trouvé dans une boîte aux
lettres près du parc Atwater. Le portefeuille contenait un permis de conduire, une carte de crédit du grand magasin Eaton,
une carte de débit de la Caisse Populaire, une carte de transport
en commun et 83 dollars en billets de banque. L’employée de
Postes Canada expliqua à Hudon que le dossier indiquait qu’on
avait tenté de la rejoindre par téléphone, mais que personne
n’avait répondu et qu’il n’y avait pas de répondeur téléphonique. Un avis avait donc été déposé dans sa boîte aux lettres.
— Et Diane Tremblay est venue au bureau de poste deux
jours plus tard afin de récupérer son portefeuille. Voilà, c’est
toute l’information que j’ai. Est-ce que vous avez d’autres
questions ?
— Je ne pense pas. Merci.
Il raccrocha le combiné téléphonique et inscrivit une note
dans le dossier de Diane Tremblay : « Portefeuille perdu et
récupéré avant le décès… »
Il regarda de nouveau le dossier de la vieille dame, puis
celui de Diane Tremblay. Il reprit le combiné téléphonique et
rappela Postes Canada.
***
Le lendemain matin, Alain Hudon reçut un fax de Postes
Canada avec le nom de toutes les personnes dont le portefeuille
avait été retrouvé au cours de la dernière année dans la région
de Montréal.
— Impressionnant ! s’exclama Hudon en regardant le document de plusieurs pages, plus de cinq cents portefeuilles
retrouvés depuis juillet 1983. Ça fait presque une moyenne
de deux par jour, c’est assez surprenant considérant que je
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croyais que c’était une légende urbaine que les portefeuilles
perdus se retrouvaient dans une boîte aux lettres.
En attendant d’avoir la liste de Postes Canada, Hudon avait
dressé une autre liste qui contenait le nom de toutes les personnes assassinées ou décédées de mort violente à Montréal
au cours des douze derniers mois, une liste de quatre-vingtdouze personnes victimes d’homicides dont plusieurs étaient
déjà des affaires classées.
Hudon parcourut les deux listes à la recherche de noms qui
se répétaient. Après avoir épluché les cinq premières pages de
la liste de Postes Canada, il prit une pause.
— J’en ai un peu plus de la moitié de fait, mais je pense
que je perds mon temps !
Après avoir pris une gorgée de Coke, il recommença à vérifier chacun des noms de la liste.
— Enfin !
Hudon trouva un nom sur la liste des personnes décédées.
Encouragé, il continua jusqu’au dernier nom.
Hudon découvrit finalement que trois portefeuilles avaient
été retrouvés quelques jours avant le décès de leur possesseur.
Ces trois personnes avaient toutes été assassinées au cours des
quatre dernières semaines. S’il additionnait les cas de Diane
Tremblay et de Gertrude Ledoux, il y avait maintenant cinq
décès pour lesquels un portefeuille avait été retourné à son
propriétaire quelques jours avant sa mort. De plus, se dit-il, il
est possible que parmi les autres cas non résolus des dernières
semaines, un portefeuille ait été retourné autrement que par
Postes Canada, comme pour Gertrude Lamoureux. Il se dit
qu’il faudrait vérifier.
Il compila l’information de manière à pouvoir la présenter à son supérieur hiérarchique et se pointa à son bureau. Il
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lui expliqua que selon lui, c’était plus que du hasard et qu’il
faudrait faire une enquête un peu plus approfondie afin de
déterminer s’il y avait un lien qui unissait ces cinq décès et
qu’il faudrait vérifier si d’autres victimes n’avaient pas elles
aussi perdu leur portefeuille.
Dans un premier temps, le commandant Beaulieu pensait
qu’on riait de lui. C’était vraiment la première fois qu’une
situation aussi farfelue se présentait. Pour lui, c’était comme
si on lui disait que les victimes avaient toutes marché sur les
lignes de trottoir !
— Je comprends très bien votre point de vue, expliqua Alain
Hudon, et c’est pourquoi j’ai comparé la liste envoyée par
Postes Canada à tous les meurtres de la dernière année pour
voir si certains crimes déjà élucidés tombaient dans la même
catégorie. Les seuls pour lesquels nous avons eu une réponse
positive, ce sont les meurtres des dernières semaines. Je n’ai
aucune idée de ce que ça peut être, mais je suis convaincu qu’il
y a un lien entre ces décès !
***
Les dossiers des cinq meurtres avaient été mis ensemble
dans une boîte qui avait été remise à Henri Patenaude par
le commandant Beaulieu. Celui-ci savait très bien que son
meilleurhomme serait capable de démontrer assez rapidement
que tout cela n’était qu’une énorme coïncidence. Il avait songé
un instant à confier l’enquête à Alain Hudon, mais il trouvait
que l’enthousiasme et l’imagination débordante du jeune policier risquaient plutôt de compliquer une enquête dans le fond
assez simple. Il avait vu des choses étranges depuis qu’il était
dans la police et en avait entendu des plus étranges encore,
mais l’hypothèse émise par Hudon dépassait tout.
***
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Henri Patenaude se retrouvait donc avec le dossier d’une
vieille dame assassinée ainsi que celui de quatre autres personnes retrouvées mortes au cours des dernières semaines. Ces
personnes avaient toutes perdu et retrouvé leur portefeuille
quelques jours avant leur décès et c’était pour le moment, le
seul élément reliant ces personnes.
Il envisageait de prendre quelques jours pour enquêter
afin de faire la lumière sur cette mystérieuse affaire et comme
l’avait laissé entendre le commandant Beaulieu, prouver que
tout cela n’était qu’une coïncidence.
Il ouvrit le dossier de Gertrude Ledoux et contacta Gaétan
Kennedy afin d’avoir un peu plus d’information.
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