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Avant-propos

Je ne veux pas tout vous raconter tout de suite.
J’aimerais vous inviter dans mes souliers, vous 

montrer ce que je savais au moment où je l’ai appris, 
ne rien vous cacher, vous tenir en haleine. Vous faire 
vivre l’expérience de cette enquête, de la manière 
même dont elle s’est imprégnée dans ma peau, dans 
ma mémoire.

Vous êtes intrigué. Je l’espère. Car l’enquête à 
laquelle je vous convie, ce n’est pas une enquête ordi-
naire.

Mon éditeur veut que j’écrive un roman policier. 
Il veut aussi que je vous promène dans les jardins de 
ma vie plus personnelle, ce que je ferai en espérant me 
garder une petite gêne…

J’oubliais. Je me présente : Gabrielle Maters, jour-
naliste d’enquête.

Je ne vous cacherai pas que durant toutes mes 
années de vie professionnelle, j’ai vécu le pire comme 
j’ai joui du meilleur. En 2020, j’ai pris la décision de 
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me retirer du journalisme, n’en pouvant plus de cette 
pression et de cette obligation de performer constam-
ment. C’est pratiquement sans hésiter que j’ai accepté 
l’année suivante l’offre des Éditions En Poche d’écrire, 
d’immortaliser à ma manière, l’histoire meurtrière la 
plus étonnante du Québec contemporain… tout en 
y ajoutant des éléments biographiques et historiques.

Ce livre se veut donc, en quelque sorte, une bio-
graphie aux allures de polar. Quelque chose d’hybride, 
mais qui me convient parfaitement.

Me voici à reculer dans le temps pour mieux fon-
cer, me souvenir, vous révéler les tenants et les abou-
tissants de cette saga.

Disons que je décide de tout faire débuter ainsi.
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Chapitre 1

Bang !
Un seul bruit. Violent. Une déflagration, qui 

n’avait pas sa place à La Visitation-de-Yamaska.
Fumée âcre et odeur de mort diffuse ont suivi.
Dans les fermes et les garages des environs, on a 

hésité. Tonnerre, vacarme, pluie de Dieu, tornade ? 
Personne n’était sûr de rien. Certains sont sortis de 
leur torpeur, d’autres ont préféré garder le silence, 
trop apeurés par ce qui était encore l’inconnu. On a 
pensé au petit pont des Moulins, à vue d’œil une mini- 
réplique du pont Jacques-Cartier, qui enjambe la 
rivière Nicolet à la sortie du village. S’était-il effondré ?

Puis, la réalité est apparue, aberrante, horrifique, 
impossible : devant la petite église faite de planchettes 
de bois qui serait bientôt vendue, seul édifice d’impor-
tance dans ce petit village d’un peu plus de trois cents 
habitants, une voiture venait d’exploser. La Visitation- 
de-Yamaska arrivait sur la scène provinciale, avec une 
immense cicatrice en plein milieu du village.
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Nous étions le 11 mars 2019. Cette explosion, ce 
n’était pas une scène de film d’action orchestrée par 
des as des effets spéciaux. Non. Une voiture avec son 
conducteur gisait, pulvérisée, perte totale, comme 
disent les assureurs, dans le stationnement de la petite 
église.

Ce hameau respire normalement la quiétude. 
Situé à quinze minutes de Nicolet, il se repose le long 
de la rivière du même nom. Terre nourricière aimée 
des adeptes du vélo, La Visitation-de-Yamaska sug-
gère le calme et la sérénité.

Dans la carcasse grillée du véhicule, un homme 
démembré. Sa tête déchirée laissait couler ses fluides 
vitaux. Des bouts de sa cervelle avaient été projetés 
jusqu’au parvis de l’église, implorant une rédemption 
post-mortem.

C’est qu’on allait découvrir bientôt que ce corps 
carbonisé, étêté, os broyés, poils brûlés par la trop 
soudaine surprise de son trépas, c’était celui du 
député du Parti progressiste du Québec pour le comté 
de Nicolet-Bécancour et résident du village : Ildère 
Thomas.

Ce havre de paix serait bouleversé par l’annonce 
de sa mort tragique. Que faisait-il dans le station-
nement de l’église ? Était-il là pour tenter de trouver 
grâce auprès de son Dieu tout-puissant ? Voulait-il 
expier quelque chose ?

Bien connu pour le scandale qu’il avait suscité 
quelques mois plus tôt et qui avait provoqué son 
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éviction du caucus, Ildère Thomas vivait depuis 
dans la honte. Accusé d’agressions sexuelles répétées 
envers deux personnes de son équipe de comté, deux 
femmes qui avaient souhaité garder l’anonymat, il 
avait fait la manchette partout à travers le Québec. 
Bien sûr, s’étaient ensuivies des plaintes de ses élec-
teurs et de ses électrices, et la diatribe de son premier 
ministre.

Sa carrière était à toutes fins pratiques terminée. 
Politicien d’une autre époque, au style et à l’humour 
gras, tripoteur de coulisse, on peut imaginer qu’il 
en imposait devant ses victimes ; un grand six pieds, 
large, aux airs de bœuf, assez antipathique. Mais 
l’année 2019, post #metoo, venait de sonner la fin de 
son séjour dans les arènes du pouvoir. De rares amis 
persistaient à lui témoigner leur sympathie, mais en 
cachette toutefois. Le député de Nicolet-Bécancour 
était devenu radioactif.

Il était facile de tirer ici des conclusions sur le 
motif de ce meurtre. L’homme avait tout pour susci-
ter la colère d’un meurtrier ou d’une meurtrière. Bien 
sûr que la vengeance semblait être la première moti-
vation à vouloir l’éliminer.

À son bureau de comté à Bécancour, les spécula-
tions allaient bon train, cependant on n’osait croire 
les plaignantes capables de s’être vengées de la sorte. 
En additionnant tous ses ennemis politiques, on n’ar-
rivait pas non plus à déterminer d’où ce désir de tuer 
aurait pu provenir. Tant de personnes le détestaient.
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*  *  *

Ce jour-là de mars 2019, je suis sortie de la 
douche, me suis servi un bon café expresso noir, puis 
ai allumé ma tablette sur l’immense comptoir de la 
cuisine. Mon reflet dans la vitre de l’appareil souli-
gnait mon regard intense. Mes cheveux blonds très 
pâles, mouillés, dégoulinaient sur mon chemisier 
crème, et serviette en main, je les tamponnais dis-
traitement. J’ai été éberluée, comme probablement 
des milliers de lecteurs, en apprenant la fin tragique 
du député de Nicolet-Bécancour. Je regardais la une 
du journal sur l’écran, au-dessus de la photo de la 
voiture tordue et noircie, et du médaillon représen-
tant la victime.

Je lâchai :
— Quelle vermine !
C’est qu’après la publication des allégations 

d’agressions sexuelles, quelques mois plus tôt, j’avais 
appris que la fille d’Ildère Thomas ne lui adressait plus 
la parole depuis plusieurs années.

Il y a mille et une raisons pour lesquelles on ne parle 
plus à ses parents, mais dans le cas de l’ex-député de 
Nicolet-Bécancour, j’avais soupçonné des causes plus 
insidieuses, plus dramatiques. Une jeune femme sans 
doute marquée au fer rouge par les attouchements de 
cet ignoble paternel. On l’imagine apprenant la mort 
spectaculaire et violente de son père. Que pensait-elle 
vraiment ? Était-elle heureuse de cette fin tragique ? 
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Ressentait-elle une espèce de soulagement ? La police 
allait-elle la considérer comme suspecte ?

Ne faisant ni une ni deux, j’ai lancé ma serviette 
sur un tabouret et j’ai déniché le numéro de téléphone 
de cette jeune femme. Après lui avoir parlé quelques 
instants, j’ai deviné les émotions mixtes qui l’habi-
taient.

— S’il vous plaît, ne me publiez pas, je vous en 
supplie, mais maintenant que mon père est mort, 
j’ai envie de parler… Oui, je vous confirme que 
mon père m’a agressée à plusieurs reprises… mais il 
est mort… vous comprenez, à quoi ça servirait de le 
crier en public… Il y a une partie de moi qui l’aime 
encore, une autre qui est presque contente de son 
sort terrible… Je vous demande de garder le silence 
sur cet aspect de ma vie. Vous êtes une journaliste 
crédible, mais vous êtes une journaliste, alors je ne 
devrais pas vous confier tout ça… mais j’ai besoin de 
parler… sans vouloir attirer sur moi les projecteurs ni 
les micros…

J’ai retenu un sacre, maudissant ce père odieux. 
J’ai eu envie de prêter un haut-parleur à cette jeune 
femme qui s’ouvrait à moi maintenant que son père 
était mort.

Mes réflexes de journaliste m’empêchaient de 
considérer quiconque comme insoupçonnable. Au 
téléphone avec cette femme brisée, je me montrais 
insistante, mais je voulais comprendre, et c’est ce 
qui m’a toujours encouragée à approfondir toutes 
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les pistes possibles. Toutefois, la fille d’Ildère Thomas 
me semblait innocente. Complètement sincère, tou-
chante et sans aucune rage vengeresse. Une jeune 
femme blessée, à l’ego détruit, mais qui ne nourrissait 
aucune pulsion meurtrière. Moi, à sa place, j’aurais 
brassé le bonhomme.

Tandis que je lui promettais mon entière collabo-
ration, je me mordais les lèvres. Allais-je devoir retenir 
des informations qui pourraient être cruciales pour 
la police ? Si Ildère Thomas avait fait subir ce calvaire 
à sa propre fille, c’est qu’en plus des accusations déjà 
connues, il avait peut-être un lourd passé d’incon-
duites sexuelles qui pourrait expliquer l’acrimonie de 
certaines personnes à son égard.

J’ai résolu de respecter la volonté de cette jeune 
femme, mais j’ai toutefois informé André Portefiori, 
l’enquêteur au dossier pour le SPVM (et un ami per-
sonnel, dont je vous parlerai plus loin), que Thomas 
avait une fille et qu’il serait intéressant d’aller lui 
parler et recueillir ses réactions. Mais il était déjà au 
courant.

Dans mon for intérieur, je savais que la jeune 
femme se confierait sans doute, tôt ou tard, à un 
représentant de la loi, ne serait-ce que pour se libérer. 
Je lui ai même suggéré de communiquer avec le réseau 
des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels. La 
mort empêche les poursuites, mais pour continuer à 
vivre, parfois, il faut ouvrir la cage de nos peines et 
laisser Voldemort sortir de notre cœur.
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Cette horrible affaire allait boucler mes trente-
neuf ans de journalisme, dont trente ans d’enquête. 
Quand j’y repense aujourd’hui, je n’en reviens toujours 
pas. Tout ce qui allait découler du meurtre d’Ildère 
Thomas, et tout ce qui avait mené à ce meurtre, 
m’ébranle encore.

Trois ans ont passé depuis cette explosion meur-
trière, et deux ans depuis ma retraite du journalisme. 
Ça me semble une éternité.

Aujourd’hui, j’écris de chez moi, dans un magni-
fique environnement, mon nid douillet façonné au fil 
des ans. Je suis à mon bureau, devant cette œuvre de 
Zïlon qui représente un jeune homme déluré, au torse 
nu, qui me toise, jaune sur fond jaune.

Je me remémore cette explosion, la dernière. Et le 
sentiment qu’elle a fait naître en moi à ce moment-là : 
celui de revenir en arrière, de revenir au meurtre pré-
cédent, six ans plus tôt.

Tout ça me replonge en 2013.
Retour vers le passé.
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