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Chapitre 1.
Trois morts subites

Montréal, 16 août 2007
J’entendais le battement de ses ailes. Malgré le vent qui
s’engouffrait par la fenêtre de ma bmw, je ne parvenais pas
à faire sortir la mouche de ma voiture, qui ne cessait de me
tournoyer autour du visage. Ma main, dans un rythme continu,
balayait l’air afin de l’expulser. Tout à coup, je vis dans le reflet
de mon rétroviseur apparaître cette même main en train de
balayer les mouches de son petit visage pâle et diaphane. Le
souvenir de la mort de Mira refaisait surface…
Je venais à peine de traverser le tunnel Louis-HyppoliteLafontaine lorsque mon portable se mit à vibrer.
— North à l’appareil.
— North, c’est Dumouchel. Es-tu en route pour l’hôpital ?
Nous avons un sérieux problème !
Depuis deux ans, j’étais urgentiste à l’Institut de cardiologie
de Montréal.
— Cette nuit, trois hommes sont entrés, presque en même
temps, à l’urgence à la suite d’une crise cardiaque.
— D’accord, mais j’imagine que vous avez suivi toutes les
procédures pour les stabiliser ?
— Oui, mais malgré le protocole, Félix, les trois hommes
sont décédés presque au même moment, il y a quelque chose
qui cloche. C’est anormal.
— J’arrive tout de suite ! annonçai-je.
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Je filais à vive allure sur la rue Sherbrooke. J’avais fina
lement réussi à pousser cette foutue mouche vers l’extérieur
et à remonter la vitre de ma voiture. Ma main droite ne cessait
de me faire souffrir. Cette douleur, telle une brûlure, venait
de resurgir. Pourtant, elle avait disparu depuis quelques mois
déjà. Il est vrai que de temps à autre elle revenait me hanter,
me rappelant ce pénible épisode de ma vie, vécu au Kosovo
lors d’une mission que j’avais acceptée pour les Nations unies.
Ces douloureux souvenirs resurgirent tout à coup dans ma
mémoire comme un éclair et, l’espace d’un instant, mon esprit
se retrouva au Kosovo.
Je venais de terminer mon stage comme cardiologue à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, et j’étais très fier, j’avais enfin
terminé mes études. J’avais besoin d’un moment de réflexion
pour choisir parmi les différentes avenues qui s’offraient à moi,
à savoir la pratique privée ou devenir urgentiste à l’Institut de
cardiologie de Montréal, un nouveau poste qui m’était proposé.
J’ignore toujours pourquoi je me suis laissé tenter par
cette mission au Kosovo. L’affrontement entre les Serbes et les
Bosniaques faisait rage depuis 1999 et les bulletins d’informations regorgeaient d’images atroces. Une guerre sale où les soldats tuaient, violaient et pillaient tout sur leur passage, afin de
déstabiliser les civils. Une guerre malpropre où deux peuples ravivaient une vieille controverse qui aurait débuté dès le xve siècle.
Je pense que j’ai accepté cette mission, parce que regarder
mourir ces malheureux m’enrageait et me rendait fou, mais
maintenant je comprends que je le faisais surtout pour affronter
mes démons intérieurs et tester ma propre fragilité. Confronter
la peur, cette peur noire comme du charbon qui vous entre par
le nez et qui vous paralyse le cœur. Je devais la comprendre, la
défier, la combattre.
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Malgré la présence, qui se voulait rassurante de la Croix
rouge, le massacre auquel j’ai été le témoin impuissant, les saccages et les tueries du Kosovo resteront à jamais gravés dans
ma mémoire. Des morts, des blessés, des survivants gravement
mutilés arrivaient à l’infirmerie, complètement ravagés, avec
dans les yeux un vide, tel un abîme où la vie s’engouffrait pour
se cacher à jamais. Pendant ces mois d’enfer, mon cerveau n’était
pas capable de se concentrer sur ce qu’il devait faire : couper,
désinfecter, calmer la douleur et réconforter ; il enregistrait tout.
Sans m’en rendre compte, mon cerveau aussi cherchait cette
brèche, ce gouffre pour s’évader. Tout a basculé le jour où Mira
est morte dans mes bras. Je revois ce petit visage d’enfant, blanc
comme une hostie que le prêtre pose au creux de ta main. Je l’ai
déposée sur le sol. Les mouches commençaient déjà à s’agripper
à ses lèvres, à entrer dans ses narines… Je les balayais du revers
de la main sans jamais parvenir à les chasser toutes. J’étais venu
affronter la peur, un fantôme visqueux comme une nuit humide
et sans lune.
Un de mes objectifs personnels pour avoir accepté cette mission était de sauver des vies, d’avoir la fierté du devoir accompli
et d’être enfin en paix avec moi-même. Mais tout ce que j’ai
rapporté de ce périple en enfer, c’est cette cicatrice au creux de
la main. Une blessure qui allait devenir dans ma vie, le symbole
gravé de la terreur, celle qui fait vomir, celle qui ne vous tue pas
mais qui vous fait entrevoir l’abîme, celui qui risque de vous
aspirer à jamais.
Revenu brusquement à la réalité, j’oublie cette incursion
dans le passé et je réalise que je passe comme un éclair devant les anciennes résidences des Jeux olympiques, transformées depuis quelques années en condominium. Je tourne
à droite sur le boulevard Pie-IX, passant devant l’entrée du
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jardin botanique de Montréal. Nous étions au mois d’août en
pleine canicule, trente degrés à l’ombre, et je savais que la
chaleur était responsable, chaque année, de la mort de plusieurs personnes âgées, mais trois décès subits, sans avoir pu
réagir, c’était difficile à croire, d’autant plus que l’infarctus du
myocarde avait décru de près de 60 % depuis les vingt-cinq
dernières années et que je possédais la meilleure équipe de
cardiologues au Canada.
***
Michel était le jeune préposé à la guérite du stationnement.
Sans malice et sympathique, nous faisions un brin de causette
tous les matins depuis quelques années. Dès mon entrée au
pavillon central, mon adjointe, Sophie, m’attendait en trépignant sur place. Robert, le cardiologue de service se tenait
tout près d’elle.
— L’équipe de nuit a tout tenté, docteur North.
— Sophie, du calme ! Raconte-moi ce qui s’est passé.
— Il s’agit de trois hommes qui sont entrés à l’urgence vers
quatre heures ce matin. Trois infarctus du myocarde. Nous
avons appliqué la procédure d’urgence : oxygène, héparine,
mais tout s’est précipité.
— Robert, mais il doit y avoir une explication logique,
voyons !
— Je ne sais pas, Félix. Je ne comprends pas ! Trois hommes
venus de trois secteurs différents de la ville, qui arrivent vers
quatre heures du matin et qui meurent deux heures plus tard,
presque simultanément. Je n’ai jamais vu ça. Dans les trois
cas, il n’y avait aucune obstruction des artères.
— Le patron veut vous voir immédiatement dans son bureau ! ajouta tout à coup Robert.
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Maurice Dumouchel était un bon directeur. Habituellement
très calme, il affichait aujourd’hui des signes prononcés de
fatigue et de nervosité. Sa main gauche ne cessait de manipuler son stylo Montblanc, cadeau que nous lui avions offert
lors de la célébration de son dixième anniversaire au service
de l’hôpital.
— Félix, il est primordial que l’on garde cet événement
confidentiel. C’est le temps de notre levée de fonds annuelle
et je ne veux aucune mauvaise publicité.
— Maurice, cesse de me parler de ta foutue levée de fonds !
Dois-je te répéter que nous venons de perdre trois patients de
manière mystérieuse. Je dois rencontrer tous ceux et celles qui
ont été témoins de ce tragique événement.
***
Dès ma sortie du bureau de Dumouchel, j’avais convoqué
tous les membres de mon personnel qui avaient été témoins
de cet événement dans une salle attenante à mon bureau. En
tant que responsable des urgentistes, il était de mon devoir
d’en apprendre davantage, d’analyser la situation afin d’y voir
clair et ainsi faire disparaître tous les doutes qui pourraient
planer sur l’Institut.
— Je dois vous dire dès le début de cette rencontre que
cette conversation doit rester confidentielle. J’aimerais que
vous ne discutiez pas entre vous de ce sujet et que vous me
fassiez individuellement un rapport écrit sur tout ce qui s’est
passé.
Robert s’approcha le premier et déposa une pile de documents devant moi.
— Voilà ! Les rapports que voici sont personnels, et personne ici n’y a jeté un œil. Nous serons discrets, mais selon
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le protocole, c’est toi qui dois faire l’enquête, alors nous attendrons ton rapport. Il est primordial de découvrir ce qui s’est
réellement passé.
Après avoir lu et relu tous les documents, je ne pouvais
que conclure qu’il n’y avait aucune explication logique. Je fis
malgré tout la lecture de l’histoire médicale de chacun des
patients. Ils sont tous arrivés en ambulance et aucune de ces
personnes n’était un patient de l’Institut de cardiologie. Dans
les trois cas, les ambulanciers, à cause d’une douleur vive au
thorax, ont décidé avec leur répartiteur de nous les amener. Ils
auraient pu se retrouver dans trois hôpitaux différents, mais le
hasard fit qu’ils se sont tous retrouvés à l’Institut. Mais est-ce
bien un hasard ? Il existait sûrement un lien entre ces trois personnes, c’était presque impossible qu’il s’agit uniquement d’un
coup du destin. Y aurait-il un message caché sous ces trois
décès mystérieux ? Les victimes pourraient-elles être membres
d’un gang ou d’une secte ? Les ambulanciers étaient-ils dans
le coup ? Quel était le point commun ? Naturellement, toutes
les questions, aussi improbables qu’elles puissent paraître, se
bousculaient dans mon esprit. Je savais que quelque chose
clochait.
Le premier patient, comptable agréé, se nommait Charles
Dupré. Athlétique, il n’affichait pas de signes d’obésité. Il s’était
affaissé dans sa salle de bain. Le deuxième, Florent Dufort,
propriétaire d’une épicerie, fêtait chez des amis. La crise cardiaque est survenue vers trois heures du matin. Le troisième,
Léopold Crevier, était rénovateur et, lui, souffrait d’obésité.
Son taux de cholestérol était un peu élevé, mais quand même
rien d’alarmant. Le malaise est apparu durant son sommeil.
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Aucun des trois patients n’avait d’antécédent de problème
cardiaque. Ils sont arrivés conscients à la suite d’un premier
malaise. Au cours de la seconde crise, la situation est devenue
critique. Dans les trois cas, le cœur s’est arrêté de battre et les
médecins de l’Institut ont utilisé le défibrillateur. Les trois patients ont été réanimés rapidement, mais malgré les injections
et les autres tentatives de réanimation de l’équipe, le décès
est survenu quelques heures plus tard à l’hôpital, presque au
même moment.
Cette situation était inhabituelle et sans précédent. Tous,
nous étions médusés. L’espace d’un instant, je me rappelais la
mort subite de Noël, mon beau-père, soixante-dix ans. J’étais
son médecin depuis cinq ans et aucune trace de cholestérol,
aucun diabète n’avaient été décelés. Tous les matins, depuis
le décès de sa femme Gisèle, il partageait sa vie entre l’entraînement au centre de conditionnement du Sanctuaire et son
commerce. Il tenait un petit dépanneur tout près de la rue
Legendre. Je l’ai perdu en tentant de le réanimer. J’avais pourtant tout essayé.
Ce tragique épisode de ma vie m’a permis de comprendre
ce que ressentaient les membres de mon équipe.
Qu’est-ce qui avait pu provoquer ces trois décès prématurés ? Trois hommes, aucun antécédent cardiaque, qui meurent
d’une crise foudroyante… Sophie, mon infirmière en chef,
interrompit ma réflexion pour me préciser qu’en plus des
autres coïncidences, ces hommes étaient, tous trois, âgés de
cinquante-cinq ans.
— Qu’est-ce que vous dites ?
— C’est presque incroyable… ils avaient tous les trois cinquante-cinq ans.
13

LA PERLE BLEUE

Je me précipitai vers le téléphone pour communiquer
avec le service de l’administration et leur demander que l’on
obtienne, sans tarder, l’autorisation des familles afin que l’on
procède à une autopsie et que, naturellement, je tenais à être
présent en tant que responsable de l’équipe des urgentistes.
Je quittai la salle des urgences pour mon bureau au dixième
étage. Le soleil était resplendissant et ses rayons illuminaient
la pièce. Le temps était si clair que je pouvais apercevoir le
mât du stade olympique et, au loin, le fleuve Saint-Laurent
qui scintillait sous le soleil. La chaleur à l’extérieur était suffocante. Aujourd’hui, l’urgence était bondée et plusieurs cas
de problèmes cardiaques et respiratoires ont été traités rapidement. Mes meilleurs médecins étaient sur place. Arrivé à
mon bureau, je révisai à nouveau le protocole utilisé lors de
cette nuit fatidique. Pourtant, chaque étape avait été suivie à
la lettre. Je ne comprenais rien du tout…
Ma réflexion m’entraîna au loin, au Kosovo, en Afrique
et aux raisons pour lesquelles j’avais d’abord accepté ces
missions. Reconnu pour mes nombreuses conférences sur le
Kosovo et les guerres sales, j’avais également atteint une certaine renommée au sein du milieu médical, après avoir développé une méthode de stabilisation immédiate dans les cas
d’infarctus, utilisée dès l’arrivée du patient à la salle d’urgence.
En fait, il s’agissait d’un protocole particulier et de l’injection
d’un cocktail de médicaments que j’avais mis au point.
Cette injection qui portait mon nom – North-47 – avait fait
l’objet de plusieurs articles dans certaines des revues médicales les plus prestigieuses du monde. Ce médicament avait
la propriété de réduire, de façon considérable, le rythme cardiaque, comme le font les experts de yoga qui parviennent
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à s’oxygéner tout en réduisant leur pulsation cardiaque.
L’avantage incontestable de ce nouveau médicament est de réduire les probabilités d’un deuxième infarctus et de simplifier
les interventions chirurgicales risquées. Après de nombreuses
recherches et tests en laboratoire sur des souris, j’étais parvenu
à faire produire ce cocktail particulier par un laboratoire du
Québec, qui le distribuait maintenant à de nombreux hôpitaux
en Amérique du Nord. Avec les royautés perçues suite à cette
découverte, j’aurais pu abandonner mon rôle d’urgentiste,
mais le vide créé était trop grand, tellement déstabilisant, car
j’avais besoin de me noyer dans l’action pour éviter ce vertige
qui risquait de me précipiter vers ce gouffre, qu’on peut appeler la « folie ». Je ne pouvais pas abandonner. À chaque jour, à
chaque semaine, je voyais arriver des gens dont la vie ne tenait
qu’à un fil… si mince, et j’étais leur unique espoir. Malgré
tous les efforts et les nombreux médicaments disponibles, la
mauvaise alimentation fait des ravages et notre population
sédentaire court à sa perte.
Là où j’ai appris le plus sur les liens entre l’état de santé et
le mode de vie, c’est au cours de mon séjour en Afrique. Là-bas,
les gens mangent moins et leur cœur, malgré des conditions de
vie difficiles, affiche une meilleure condition que les gens d’ici.
Pas de sel, une alimentation à base de poisson, très peu de
viande et beaucoup de protéines provenant des légumineuses.
Malgré la misère, ces populations décimées par la guerre, ont
appris à survivre. En Amérique, et particulièrement au Québec,
notre population n’est pas en bonne condition physique, ce
qui peut avoir des impacts importants, non seulement sur leur
état de santé, mais si nous faisions face à une guerre, à un cataclysme, nos gens paniqueraient, n’auraient pas la résistance
nécessaire à leur survie et mourraient par milliers. Au Québec,
les gens vivent plus vieux, non pas parce qu’ils sont en bonne
santé, mais parce que les entreprises pharmaceutiques les
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alimentent de médicaments pour les tenir en vie. Il est normal maintenant de se lever le matin et de prendre sa poignée
de pilules : contre le cholestérol, contre les allergies, contre
l’hypertension, contre le diabète. Une population affaiblie qui
tient le coup, mais de plus en plus malade. Malgré les conseils,
les gens fument, mangent des portions démesurées, et même
suite au raffinement de nos interventions, trop de gens sont
expédiés dans des maisons de retraite pour y terminer leurs
jours. Je n’ai pas voulu devenir médecin pour prescrire des
médicaments, mais pour sauver des vies.
J’interrompis ma réflexion pour me rendre à la salle d’opération. Avant tout, je voulais examiner les cœurs. En ouvrant la
cage thoracique de la première victime, je fus déconcerté par
l’état du muscle. Une nécrose même massive ne provoque pas
un tel éclatement. Le cœur se perfore et la cicatrice de l’infarctus persiste ; mais là, je constatai que la masse cardiaque était
en lambeaux. Ma grande stupéfaction fut de constater que les
deux autres cœurs étaient exactement dans le même état. Je
demandai au médecin responsable de l’autopsie de transporter
ce qui restait des trois cœurs, de les placer dans une glacière
et de poursuivre la dissection des autres organes ainsi que
l’analyse toxicologique. Je souhaitais un examen complet, car
nous faisions face à un phénomène mystérieux et inexplicable.
Perplexe et de plus en plus confus, je décidai de contacter
Robert Labrosse, qui travaille à la Sûreté du Québec et avec qui
j’avais sympathisé lors de nos cours de peinture chez Artlequin
à Sainte-Julie.
Robert, un policier à l’air taciturne, était toujours de mauvais poil. Malgré l’agressivité de ses coups de pinceaux, il
peignait des paysages où régnait la douceur ensoleillée des
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bords de mer. Il parlait très peu. Probablement comme moi,
il cherchait à fuir le côté noir de son travail.
— Robert, c’est Félix. Est-ce que je te dérange dans tes
préparatifs pour ton voyage dans Charlevoix ?
— Non, je n’irai pas pour le moment, mais j’aimerais bien
m’y rendre à l’automne, au moment où les feuilles des arbres
sont multicolores, c’est tellement féerique. Est-ce que tu seras
des nôtres ?
Saint-Irénée dans la région des Éboulements est un endroit
splendide, qui devient magique à l’automne. C’est un des lieux
de rendez-vous privilégiés d’une grande variété d’artistes provenant de tous les coins du monde. Les peintres sont ébahis
par la luminosité si particulière à cet endroit et de la multitude
de coloris qui teintent les forêts d’érables à cette période de
l’année.
— Robert, j’ai besoin de te parler de quelque chose et
préfère ne pas le faire par téléphone.
— Tu peux venir déjeuner avec moi demain ? Sept heures
trente à « L’Eggxotic » à Boucherville. Ça te va ?
— J’y serai. À demain !
Robert était devenu un bon ami. Microbiologiste et policier
pour la Sûreté du Québec, il s’était spécialisé dans la recherche
et l’analyse des indices sur les scènes de crime. Photographies,
empreintes digitales, analyses chimiques, il ne laissait rien au
hasard. Il avait effectué plusieurs stages avec la police de New
York et l’armée américaine. J’avais une confiance absolue en
lui et je savais que ce que j’allais lui confier resterait entre nous.
J’étais très anxieux à l’idée de parler de mes doutes à Robert.
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La nuit était tombée depuis longtemps, lorsque je quittai
l’hôpital ce soir-là.
***
Je venais d’arriver à Boucherville devant le restaurant
« L’Eggxotic », où je devais rencontrer Robert, et dès mon entrée
je le vis attablé, très concentré sur la lecture de son journal.
Robert Labrosse avait la tête d’un motard. Son nez était
surmonté d’une bosse et sa lèvre supérieure affichait une cicatrice. Robert avait encaissé plusieurs coups de poing au cours
de sa jeune carrière et, même après toutes ces années, les
traces étaient toujours présentes. Son regard sans émotion se
dirigea vers moi. Tout à coup, doucement avec l’habileté d’un
chirurgien, sa main de boxeur plia délicatement le journal.
— Salut Félix. Comment vas-tu ?
— Heureux de te voir, mon vieux. Moi ça va, mais j’ai une
histoire à te raconter. À l’hôpital, il y a quarante-huit heures,
il s’est passé un événement très particulier. J’ai perdu trois
patients, presque simultanément !
— C’est le risque de ta profession, non ? ajouta Robert sur
un ton froid du policier qui en a vu d’autres.
— La situation est différente Robert, et même assez préoccupante. Aucun antécédent cardiaque, trois hommes du même
âge, cinquante-cinq ans, en bonne condition physique avec
un cœur qui a littéralement éclaté. Nous avons tout tenté et
ils sont décédés presque en même temps.
— Eh Bien ! Tu as raison, c’est vraiment étrange ! Ce serait
toute une coïncidence…
— C’est justement pour ça que j’ai besoin de ton aide.
D’abord, je tiens à ce que tout ce que je te dirai reste entre
nous. Robert, je suis presque convaincu que ce cas n’est pas
régulier et ça m’inquiète.
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— Mais qu’est-ce que l’autopsie a révélé ?
— Je n’ai pas encore reçu les résultats, mais je les aurai
demain matin. J’ai été tellement stupéfait lorsque j’ai vu ces
trois cœurs, en lambeaux, comme si les muscles cardiaques
avaient été dynamités ! Si ces trois hommes provenaient du
même endroit, j’aurais conclu à un crime.
Robert sembla soucieux et resta silencieux quelques
minutes.
— C’est vrai que c’est très étrange, mais qu’est-ce qui
t’amène à cette conclusion ?
— J’ai demandé à l’Institut la liste des décès depuis les dix
dernières années et aucun cas semblable n’a jamais été inscrit.
La probabilité de perdre trois hommes du même âge, Robert,
et entre les mains d’une équipe de professionnels qui ont déjà
sauvé des centaines de personnes, c’est invraisemblable. Ils
m’ont fait un rapport individuel et leurs récits concordent. Un
hasard ? C’est absurde.
— As-tu trouvé des cas similaires ailleurs au Québec ?
— Je ne sais pas encore. Je dois vérifier avec la banque de
données des hôpitaux du Québec.
— Tu attends quoi de moi, Félix ?
— J’aimerais que tu fasses faire une analyse des cœurs par
un de tes experts spécialisés dans les enquêtes criminelles.
Notre laboratoire responsable des autopsies ne possède pas
les équipements requis, ni les mêmes qualifications que vos
spécialistes. Vous pourrez effectuer des analyses plus en profondeur, en recherchant des éléments spécifiques.
— Et que ça reste confidentiel ? ajouta Robert d’une voix
agressive mais contenue. Ça deviendra, et tu le sais, un nouveau dossier pour la Sûreté du Québec. Impossible de faire
autrement.
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— Écoute, Robert, je ne veux pas suivre le parcours officiel.
Tu peux sûrement arranger quelque chose. Tout doit rester
entre toi et moi et, au plus, un spécialiste discret en qui tu
as entièrement confiance. Je peux te faire parvenir les trois
cœurs quand tu veux.
— Je vais réfléchir, Félix. Tu sais que je joue avec le feu et
avec ma carrière.
— Robert, je comprends très bien ton inquiétude, mais je
suis convaincu qu’il s’agit d’une affaire sérieuse. Il faut absolument que l’enquête soit faite discrètement.
Robert demeurait toujours silencieux et de plus en plus
anxieux, mais je ressentais son désir de vouloir m’aider, malgré la crainte que l’opération soit découverte, sabotant ainsi
toutes ses chances de promotion et même mettre en péril sa
carrière.
— Tu me laisses tout ça, Félix, et je te dirai demain comment
nous allons procéder.
— Merci Robert, j’apprécie vraiment ta collaboration ! Je
sais ce que ça représente pour toi. Dis-moi quand et à quel endroit je dois t’apporter les cœurs, je le ferai personnellement.
***
Le lendemain matin en arrivant au bureau, Sophie me
remit une enveloppe contenant le rapport des autopsies. Tous
les éléments nous ramenaient à l’infarctus et à rien d’autre.
Aucune trace de poison ou de drogue dans le sang, ni même la
présence d’un caillot de sang au niveau des artères. Je contactai
immédiatement le responsable des autopsies pour en savoir
davantage.
— René, c’est quoi ce rapport !
— Félix, j’ai demandé à mon équipe de tout vérifier deux
fois. C’est un mystère. Je sais que les résultats ne révèlent rien
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et pourtant je suis persuadé, tout comme toi, que ces cas sont
anormaux. Je me suis permis de vérifier avec l’ordinateur
central si des cas similaires étaient survenus au Québec au
cours des cinq dernières années et j’ai fait une découverte qui
pourrait t’intéresser. À Québec, au Jeffrey Hale, quatre femmes
sont mortes il y a un an d’une crise cardiaque. J’ai demandé
leur âge, et tiens-toi bien, elles avaient soixante-quinze ans, aucun antécédent cardiaque et elles sont mortes à cinq minutes
d’intervalle. Malheureusement, le docteur Chaput, responsable
de l’équipe, est décédé depuis. Tu devrais aller faire un tour à
Québec pour te renseigner sur ces cas.
— Merci René, c’est de l’excellent travail. Tu gardes ça
confidentiel, je m’occupe du reste.
Québec, 20 août 2007
En route vers Québec, je profitais de la journée qui était
superbe. Je quittai l’autoroute à la hauteur de Deschambault,
filant sur la 138 en direction du chemin du Roy, jusqu’à Cap
Rouge. C’est à cet endroit que j’avais rencontré pour la première fois Roger Lemelin, membre de l’Académie Goncourt.
Il était président et éditeur du quotidien « La Presse » à cette
époque. Cet écrivain était devenu célèbre au Québec avec son
téléroman la Famille Plouffe. Je me souviens que toute la province était rivée sur son téléviseur tous les mercredis soir et
qu’aucun taxi n’était disponible durant cette émission. Roger
possédait une maison splendide à Québec sur l’avenue des
Braves, laquelle a été proposée, plusieurs années plus tard, au
gouvernement du Québec pour devenir la résidence officielle
des Premiers ministres. Des arbres magnifiques entouraient
cet imposant manoir de quarante pièces.
J’aime me retrouver à Québec, une ville pittoresque qui
possède un cachet particulier et qui me rappelle une des belles
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périodes de ma vie. Lors d’un court séjour à l’université Laval,
ma conjointe et moi étions parvenus à dénicher un petit appartement à la place des Seigneurs à Charlesbourg. Nous aimions
faire nos courses sur la rue Cartier, près des plaines d’Abraham, et marcher dans le Vieux-Québec jusqu’au quartier Petit
Champlain. Que de souvenirs heureux. C’est à Québec que
notre fils Charles a vu le jour.
***
Le soleil plongeait au travers de la grande fenêtre dans le
hall d’entrée du Jeffrey Hale. Les vitraux qui s’élevaient du
premier jusqu’au deuxième étage, décomposant la lumière en
une série de triangles multicolores qui se prolongeaient sur la
tuile du parquet. La poussière, comme des milliers de petites
étoiles blanches, dansait dans le faisceau brillant de la lumière.
Je me souviens que mon œil était fasciné par ce ballet de particules, mais surtout par la ronde obsédante d’une mouche
qui zigzaguait de haut en bas et qui me rebutait comme toutes
les mouches, me ramenant des années en arrière. Je n’entendais que le bruissement de ses ailes. Par millier, ces mouches
créaient un bruit d’enfer et ce bourdonnement lancinant me
revenait comme l’odeur des charniers au Kosovo.
Une femme apparut tout à coup.
— Docteur North, veuillez me suivre, je vous en prie. Le
docteur François Dutil vous attend dans son bureau.
La porte du bureau du directeur était déjà entrouverte.
Une porte capitonnée en cuir rouge. Cette parure d’une autre
époque était tendue par une série de clous. Elle cachait dans sa
forme bouffante une mousse isolante dont le rôle était d’atténuer le son des voix et de garder au secret les confidences et
les discussions.
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— Veuillez vous asseoir docteur North, le docteur Dutil
sera avec vous dans quelques minutes.
Il y avait dans cette pièce un magnifique bureau en bois
d’érable. Pâle et bien entretenu, il brillait sous les rayons du
soleil qui entraient par une fenêtre ovale percée dans le mur
juste derrière son fauteuil. Cet œil-de-bœuf, avec sa croix
qui retenait les quatre morceaux de verre, jetait une lumière
douce de fin d’après-midi. Mon regard s’attarda sur une autre
mouche qui se posa sur l’une des pales du ventilateur.
Le parquet de son bureau était bien ciré, mais pas comme à
l’époque où les religieuses géraient nos hôpitaux. À l’époque,
plusieurs communautés religieuses administraient une grande
partie des institutions de santé que nous connaissons aujourd’hui. Depuis, les religieuses ont malheureusement disparu de nos institutions, les coûts de santé sont devenus exorbitants et la propreté des lieux fait peur plus souvent qu’au
trement. Si l’Institut de cardiologie existe, c’est grâce au travail
de cette armée de religieuses qui y ont consacré leur vie. Une
main-d’œuvre qualifiée et à bon prix, car elles agissaient par
pur élan de charité chrétienne. Les temps ont bien changé :
syndicats trop exigeants, gaspillages indécents, abuseurs du
système de santé, c’est indéniable, nous nous dirigeons vers
un véritable précipice. J’aurais bien voté pour une bonne sœur
économe comme ministre de la Santé !
***
D’une démarche assurée malgré sa petite taille, un homme
dans la soixantaine, vêtu d’un complet bleu défraîchi, fit son
entrée dans le bureau quelques minutes plus tard. Il était impossible de ne pas remarquer le nez protubérant du docteur
Dutil, car il occupait une partie de son visage et était strié
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de petits vaisseaux sanguins trahissant son penchant pour
l’alcool, comme tous les grands buveurs. Dès ses premiers
mots, le timbre rauque et éraillé de sa voix m’étonna, mais ses
cordes vocales avaient dû être abîmées par l’abus d’alcool. Son
regard fuyant laissait transparaître son impatience concernant
le but de ma visite.
— Que me vaut le plaisir de votre visite à Québec, docteur
North ?
— En consultant les dossiers d’archives, j’ai découvert qu’il
y a un an environ, vous avez perdu quatre femmes âgées de
soixante-quinze ans. Toutes sont mortes d’un infarctus. Ce
qui m’a surpris avant tout, c’est qu’elles n’avaient aucun antécédent cardiaque et, en plus, elles sont mortes presque en
même temps.
— Est-ce que le gouvernement procède à une enquête,
docteur North ?
— Non, pas du tout.
— Alors cette initiative vient de qui, exactement ?
— De moi seul.
Un silence quelque peu tendu s’installa.
Monsieur Dutil paraissait songeur et préoccupé. Sa main
droite tambourinait nerveusement sur un contenant de métal
sur son bureau. Je pouvais distinguer des armoiries gravées
sur le couvercle.
— Pourquoi cette enquête de votre part, maintenant, après
plus d’un an ?
— Docteur Dutil, je dois m’assurer de votre discrétion
d’abord. Je veux être certain que cette conversation restera
entre nous.
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— Je suis médecin et tenu par le secret professionnel,
comme vous, docteur North.
— Docteur Dutil, une situation semblable s’est produite
récemment à l’Institut de cardiologie. Nous avons perdu trois
hommes, presque simultanément, ils étaient tous âgés de cinquante-cinq ans et en bonne condition physique.
— Se connaissaient-ils ?
— Pas du tout. Des étrangers qui arrivent de trois endroits
différents de la région de Montréal, en état de choc à la suite
d’un infarctus du myocarde. Nous avons tenté de les sauver et
nous les avons perdus à quelques minutes d’intervalle. C’est
un événement qui ne s’est jamais produit avant, excepté dans
votre hôpital l’an dernier.
Dutil demeura silencieux un moment, puis se décida enfin
à parler.
— J’étais directeur adjoint à cette époque. J’ai fait une enquête mais nous n’avons absolument rien trouvé. Notre équipe
avait suivi les procédures régulières. Le docteur Chaput dirigeait l’équipe ce soir-là, mais malheureusement, il est décédé
depuis ce temps. Par contre, son assistante est encore ici, bien
qu’elle prenne sa retraite bientôt.
Il se leva et se dirigea vers la grande fenêtre de son bureau
où je pouvais apercevoir le clocher du Grand Séminaire de
Québec. J’imaginais la pente qui descendait vers l’auberge
Saint-Pierre et le Vieux Port où j’adorais perdre mon temps
et admirer les toiles dans les petites boutiques d’art du
Vieux-Québec.
— Est-ce que l’assistante dont vous parliez plus tôt travaille
aujourd’hui ?
D’un geste preste il appuya sur la touche de l’intercom.
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— Paulette, voulez-vous contacter Gertrude et lui demander de se joindre à nous, s’il vous plaît.
Quelques minutes plus tard, la dame en question entra
dans le bureau du directeur. Gertrude Lefebvre était âgée de
plus de soixante ans, les cheveux gris coupés très courts, elle
avait l’apparence d’une religieuse.
— Monsieur le directeur, vous m’avez demandée ?
En quelques minutes, Dutil fit les présentations, informa
Gertrude et la laissa quelques instants reprendre contact avec
ses souvenirs et revivre ce moment particulier de sa carrière.
— Qu’est-ce que vous voulez savoir précisément ? Tout a
été noté dans mon rapport, non ?
Elle semblait méfiante et angoissée.
— Ne vous inquiétez pas Madame Lefebvre, nous ne cherchons pas de coupables, dis-je d’une voix impatiente. Je désire
seulement comprendre ce qui a pu arriver ce jour-là.
— Nous avons tout fait, tout tenté et nous les avons perdues,
toutes les quatre.
— Madame Lefebvre, qu’est-ce qui vous reste comme souvenir de ce troublant épisode ?
— Les cœurs, docteur North, les cœurs.
— Que voulez-vous dire exactement, madame Lefebvre ?
— Les cœurs avaient éclaté, c’était horrible à voir, mais
surtout irréel. J’ai vu des photos de cœurs à la suite d’infarctus, ils fendent, le muscle se strie, mais là, on aurait dit l’effet
d’une explosion.
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Un silence profond s’installa et j’étais maintenant convaincu qu’il s’agissait de cas similaires et que la situation était
anormale.
D’un air songeur, je fixai la fenêtre. Du coin de l’œil je
balayai du regard les nuances de vert dans l’immense érable
face à la fenêtre. Je me retournai à nouveau vers le directeur.
— Docteur Dutil, une question absurde peut-être, mais je
la pose tout de même. Avez-vous imaginé à ce moment-là, ne
serait-ce que l’espace d’un moment, qu’il pourrait s’agir d’un
crime ?
— Non… pas une seule seconde, répondit-il d’une voix
ferme.
— Moi, oui, docteur North, répondit l’assistante, d’une voix
à peine audible.
— Et qu’est-ce qui vous a fait imaginer le pire ?
— La probabilité d’obtenir le même résultat pour ces quatre
personnes était plus qu’improbable. Il ne pouvait uniquement
s’agir du hasard.
— Nous pouvons bien spéculer, mais ne possédons aucune
preuve. Après un an, il ne reste plus rien, fit remarquer Dutil.
— Si, il reste une chose, ajouta Gertrude. Le docteur Chaput
l’avait conservée dans une enveloppe dans son coffre.
— Et de quoi s’agissait-il ?
— Une bille minuscule ! À sa mort, tous ses documents ont
été transférés à son épouse et cette enveloppe aussi. Après
quelques secondes d’un silence gêné, Gertrude Lefebvre ajouta : « J’ai conservé une photo de cette microbille chez moi. »
— De quoi est-il mort exactement ?
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— Un accident. Il a été tué par un chauffard en état d’ébriété, précisa le directeur.
— Des témoins ?
— La police a sûrement un rapport de l’accident, précisant
ce type de détails.
— Est-ce que sa femme est toujours vivante ? demandai-je,
excité par cette nouvelle.
— Oui et elle habite une maison sur Grande Allée.
— Avez-vous un numéro de téléphone où je pourrais la
joindre ?
— Oui bien sûr, le voici.
— Je vous remercie du temps précieux que vous m’avez accordé. Je vais tenter de rejoindre l’épouse du docteur Chaput.
Inutile de vous dire que notre conversation doit rester confidentielle pour le moment. Je vous informerai de l’évolution
de mon enquête.
***
Perdu dans mes pensées, la brusque sonnerie de mon portable me ramena rapidement à la réalité.
— Ici North.
— C’est Robert. J’ai trouvé un ami au bureau du légiste qui
examinera tes trois cœurs. Quand peux-tu les faire envoyer ?
— Robert, c’est vraiment sérieux, il ne faut pas que ça se
sache.
— C’est un gars discret qui fera le nécessaire rapidement.
— Je désire tout savoir et surtout comprendre pourquoi ces
trois cœurs ont littéralement éclaté. Si ton spécialiste est un
habitué des enquêtes criminelles, il devrait découvrir quelque
chose. Dès que j’arrive à Montréal, je t’apporte les cœurs.
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