
L’imaginaire et le réel sont deux lieux de la vie.

Jacques Lacan
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Chapitre 1

Dimanche

Lorsque Paul Tremblay s’éveilla, sa première pensée
alla vers la migraine qui assaillait son crâne. Il porta son
regard sur la fenêtre du train et songea qu’il ne devait
plus être très loin de Montréal, bien que le spectacle
des champs humides qui défilaient sous un ciel nuageux
ne lui fût d’aucune aide pour préciser sa position. Il
passa de la grisaille du paysage à sa montre et constata
que celle-ci s’était arrêtée seulement quelques minutes
après le départ, à sept heures cinq. Paul poussa un bref
soupir, détacha le bracelet et entreprit de remonter le
mécanisme. Il ne se lassait jamais d’accomplir ce rituel
quotidien et continuait à éprouver un plaisir enfantin
en tournant la couronne. Satisfait, il regarda la trotteuse
reprendre sa course autour du cadran. Il ignorait l’heure
qu’il était et jeta un coup d’œil au poignet du passager
assis en face de lui.

— Il est précisément neuf heures trente-huit, annonça
celui-ci sur un ton aimable.

Légèrement vexé de n’avoir su être discret et de voir sa
manœuvre percée à jour, Paul acheva de régler sa montre,
après avoir remercié l’homme d’un sourire cordial. Celui-ci
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ne voulait manifestement pas en rester là et profita de cette
occasion pour entamer la conversation.

— C’est une jolie montre que vous avez. Il est récon-
fortant de constater que certaines choses, que bien des gens
imaginent obsolètes, conservent en réalité tout leur intérêt
et leur utilité. Je suis heureux d’en avoir un exemple sous les
yeux, ce n’est pas si fréquent.

L’homme s’exprimait d’une façon bizarrement sophis-
tiquée, et chacune de ses phrases était prononcée avec une
courtoisie marquée, presque excessive. À son ton insolite
s’ajoutait un accent indéfinissable, sans doute européen.
Surpris, Paul jaugea son interlocuteur. Bien que ce dernier
fût assis, il l’estima plutôt mince et d’une taille légèrement
inférieure à la moyenne. Son teint était mat, et ses cheveux
gris, coupés en une brosse très courte. De petites lunettes
en métal rondes aux reflets cuivrés entouraient ses yeux en
amande. Paul se dit que c’était le genre d’individu à qui l’on
donne moins que son âge, mais à voir les rides qui parcou-
raient son visage, il devina que son compagnon de voyage
avait atteint la cinquantaine et peut-être même la soixan-
taine. Oui, l’inconnu avait au bas mot dix à quinze ans de
plus que lui. Il portait une veste grise à motifs écossais, simple
mais bien taillée, par-dessus un col roulé vert bouteille, et
dégageait un air de raffinement discret. «L’image du parfait
gentleman en déplacement», songea Paul avec malice.

— Oh! vous savez, c’est une montre qui n’a vraiment
rien d’extraordinaire ! répondit-il avec modestie. En fait,
elle est juste un peu vieille, mais elle fonctionne encore
très bien et m’a toujours suivi partout. Et j’aime dire :
pourquoi changer ?

— Tout à fait, ce que vous dites est très judicieux.
Changer tout le temps, c’est une folie de notre époque,
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n’est-ce pas ? Comme vous, je préfère me fier aux choses
qui ont déjà fait leurs preuves plutôt que de céder sans
arrêt à l’attrait de la nouveauté. D’ailleurs, j’irai jusqu’à
ajouter que ce principe ne s’applique pas seulement aux
objets. C’est la même chose pour les idées, les histoires, et
les personnes…, déclara l’homme d’un air évasif, tout en
fixant Paul.

— C’est certainement vrai, répondit celui-ci, sans
bien savoir où ce drôle de voyageur voulait en venir.

Alors que son mal de tête semblait s’estomper, il crai-
gnit qu’une récidive ne survînt s’il se laissait prendre au
piège d’une discussion assommante sur les écueils de la
société de consommation. Paul se détourna vers la fenêtre
dans le but à peine voilé de se dérober à la conversa-
tion, mais cela ne découragea pas son interlocuteur qui
poursuivit sans se départir de son ton curieusement
décalé.

— Mais les nouveautés sont parfois passionnantes
également. J’aime beaucoup lire les journaux, qui en sont
remplis. Tenez, il était question ce matin d’une affaire
préoccupante, et j’ai pensé qu’elle pourrait vous intéresser.
Si bizarre que cela puisse paraître, plusieurs enfants, en
quelques jours, sont tombés dans un état d’endormisse-
ment auquel les plus grands spécialistes ne trouvent pas la
moindre explication rationnelle. Aucune pathologie, pas
d’empoisonnement, rien. Et le nombre d’enfants atteints
ne cesse d’augmenter, aux dernières nouvelles on en était
à vingt-quatre cas. Inutile de vous dire que c’est le branle-
bas de combat à la police, dans les hôpitaux et jusqu’en
haut lieu.

— C’est très étrange, c’est le moins qu’on puisse dire.
Mais il y a certainement différentes causes possibles.
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Qu’est-ce qui vous a fait penser que cela pourrait m’intéres-
ser ? demanda Paul, intrigué.

— Parce que cette affaire sort à l’évidence de l’ordi-
naire et que des personnes hautement qualifiées dans leur
domaine ne semblent pas parvenir à la comprendre ni à
l’appréhender de façon adéquate. Nous avons la chance
d’avoir des policiers, des médecins et des savants très intel-
ligents et très compétents, mais parfois il faut autre chose,
vous ne croyez pas ?

Sa voix était toujours calme, mais une intensité nou-
velle émanait de son regard. Il avait plongé les yeux dans
ceux de Paul, comme s’il voulait l’hypnotiser.

— À quoi faites-vous allusion ? lui demanda celui-ci
en fronçant les sourcils.

Quelques soubresauts et bruits stridents annoncèrent
le début du freinage du train. Paul songea un instant aux
vacances qui l’attendaient sur la côte gaspésienne et se
sentit soulagé à l’idée que le terminus allait bientôt couper
court à cette conversation.

— À qui, plutôt ? Eh bien, à une personne qui n’est
pas étrangère au domaine où se joue cette affaire, poursui-
vit le voyageur aux lunettes de cuivre, nullement troublé.

— J’ai du mal à vous suivre. De quel domaine parlez-
vous ? insista Paul, un brin agacé.

L’homme afficha un sourire triomphant.
— Voilà ! Tout est là. Je parie que la clé du problème

est dans la réponse à cette question, affirma-t-il le plus
tranquillement du monde.

— Désolé, mais je ne comprends vraiment pas ce que
vous voulez dire.

— Non, bien sûr.
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— Mais à vous entendre, on croirait que vous avez
votre idée sur ce qui arrive à ces enfants ! répliqua Paul
avec une impatience grandissante.

— Si j’étais capable de remédier à tout cela, vous pen-
sez bien que je le ferais, continua posément l’étrange
voyageur. Les enfants ne sont-ils pas la chose la plus pré-
cieuse dans l’univers ? Écoutez bien, mon point est
simple : il faut la bonne personne, à la bonne place et au
bon moment. Et je vous garantis que celui ou celle qui
trouvera la solution n’est pas l’un des experts habituels.
Non, certainement pas, ici nous avons besoin de quel-
qu’un de différent. Peut-être un homme comme vous,
qui sait ?

— Mmmh… Je n’ai pas une montre à pile, alors vous
en déduisez que je ne pense pas comme tout le monde et
que ça me qualifie pour résoudre cette affaire ? C’est une
drôle de théorie ! lança Paul sur un ton sarcastique.

Il regretta immédiatement cette répartie grossière qu’il
s’efforça de rattraper par un sourire maladroit. Le crisse-
ment des freins se fit de nouveau entendre au moment
où une voix sortie des haut-parleurs annonça l’arrivée à
la gare Centrale de Montréal. Les passagers pressés com-
mençaient à se masser dans l’allée.

— J’aurais eu beaucoup de plaisir à poursuivre cette
discussion avec vous, cher monsieur. Malheureusement,
notre train atteint déjà sa destination. J’espère ne pas vous
avoir importuné avec mes idées bizarres. Mais pensez-y :
la bonne personne, à la bonne place, au bon moment. Et
qui sait, peut-être aurons-nous l’occasion de nous retrou-
ver pour un autre voyage ?

Paul vit l’homme se lever rapidement et le saluer
d’un hochement de tête avant de se faufiler entre les
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gens affairés à sortir leurs bagages des compartiments de
rangement, au-dessus des sièges. Déconcerté par cette
rencontre, il regarda le singulier inconnu disparaître dans
la foule. Pendant une fraction de seconde, Paul songea à
s’élancer à sa poursuite pour le prendre en filature, mais
renonça aussitôt. Après tout, il était en vacances et avait
mieux à faire que de courir après le premier original venu.
Il attrapa à son tour sa valise, enfila son pardessus et se
glissa dans la file pour quitter le train.

Paul sauta sur le quai et sentit un craquement sous
le talon de sa bottine. Il examina de quoi il s’agissait et
vit qu’il avait écrasé ce qui semblait être un gros insecte à
carapace, le réduisant à un tas de miettes noires dans une
bouillie rosâtre. Happé par le flot des voyageurs pressés de
s’éparpiller dans la ville, il n’eut pas le loisir d’approfondir
l’autopsie. Résolument positif, il se dit que c’était du pied
gauche et que ce dimanche ne débutait pas si mal.

En sortant de la gare Centrale, Paul vit un homme
abandonner son journal sur un banc et en profita pour le
ramasser. Le temps n’était pas encore tout à fait à la pluie,
mais le ciel était maussade et un vent froid soufflait sur le
boulevard René-Lévesque.

— Quelle météo pourrie ! grommela-t-il. C’est bien la
peine de prendre ses vacances en juin.

Il ferma son manteau, rentra la tête dans les épaules
et se précipita vers un taxi qui semblait libre, mais le
chauffeur démarra sans l’attendre et lui fila sous le nez.
Paul se dit qu’après tout, il n’y avait guère d’urgence à se
rendre à l’aéroport ; il lui restait bien assez de temps d’ici
à l’embarquement. Bien décidé à en profiter, Paul entra
dans Le Français. Il affectionnait cette brasserie dont le
décor, avec ses miroirs, ses lustres et ses banquettes de
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style anglais, correspondait bien à l’idée qu’il se faisait
du bistro parisien typique. En ce dimanche matin, la
salle était loin d’être bondée, et un serveur se présenta
rapidement. Il commanda un café et soupira d’aise en
allongeant ses jambes.

Les dernières semaines n’avaient guère laissé à Paul
le loisir de goûter ce genre de moment. Il songea à son
récent séjour à New York, qui s’était avéré pour le moins
fertile en péripéties. Là-bas, il était parvenu à percer à jour
le mystère de la disparition des Flamants roses, une toile de
maître d’une valeur considérable, et il avait mis hors d’état
de nuire un criminel à l’ingéniosité peu commune. Une
affaire sur laquelle la police s’était cassé les dents, avant
que Paul ne réussisse à en dénouer le fil avec une sagacité
que l’on rencontrait rarement, y compris chez des enquê-
teurs chevronnés. Ce n’était pas la première fois qu’il
s’illustrait de la sorte et venait à bout de problèmes par-
ticulièrement retors, dont la complexité et la singularité
avaient fait déposer les armes à ceux qui avaient tenté de
les résoudre avant lui. Au fond, Paul savait de quoi il était
capable, mais il s’était toujours refusé à paraître triom-
phant et se gardait de retirer de ses succès une gloire qui
ne lui ressemblait pas. Le plaisir du jeu intellectuel et la
satisfaction d’avoir en quelque sorte remis les choses à leur
place lui suffisaient. Malgré ses mérites, Paul ne se croyait
pas plus intelligent que tous ceux qui butaient sur ce type
d’affaires. Et en un sens, il avait raison. Paul avait tout
simplement une façon bien à lui d’aborder les situations
les plus étranges. Si les fastidieuses procédures policières à
la mécanique systématique l’ennuyaient profondément, il
ne se sentait jamais aussi à l’aise que quand plus personne
ne savait quoi faire. Il se contentait alors de poser un pied
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devant l’autre et faisait fi de toute panique, confiant que
ses pas le mèneraient inévitablement quelque part. Et
sans qu’il pût vraiment l’expliquer, cela fonctionnait. Paul
avait une sorte de clairvoyance bien à lui et évoquait par-
fois un égyptologue de génie, à même de distinguer d’un
coup d’œil parmi mille hiéroglyphes le fil conducteur qui
lui permettrait de tous les déchiffrer. À la vue de son air
rêveur, de ses pantalons un peu justes en longueur et de
ses sempiternelles vestes en tweed, peu de gens auraient
pu deviner que sa grande silhouette cachait un person-
nage d’une telle perspicacité.

Pour venir à bout de cette dernière affaire, Paul avait
dû puiser au plus profond de ses ressources, si bien qu’il
ressentait plus que jamais le besoin de souffler. Il avait
décidé de s’octroyer quelques semaines de congé en un
lieu qui le garderait à l’abri de toute tentation d’aven-
ture, et son choix s’était naturellement porté sur Coin-
du-Banc, en Gaspésie, où il avait, depuis plusieurs étés,
ses habitudes dans une auberge face à la mer. Quand
Paul venait se reposer dans ce havre de paix, il n’avait
guère de mal à laisser un moment de côté le rythme tré-
pidant de ses tribulations pour ne plus s’adonner qu’aux
occupations d’un vacancier lymphatique échoué sur le
rivage de sable et de galets. Paul se prit à rêvasser aux
journées qui l’attendaient, dévolues à des promenades
sur la plage et à la contemplation des vagues et des
oiseaux, confortablement installé sur une chaise longue,
un livre à la main. Lors de son dernier séjour, il s’était
aventuré dans la composition d’un recueil de haïkus et
avait la ferme intention de se remettre à l’ouvrage. Il se
souvenait que, plongé dans un doux engourdissement,
il n’avait pas été au-delà de quelques strophes bancales,
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mais comptait bien se montrer plus inspiré et persévé-
rant cette fois-ci.

Paul chassa ces prometteuses perspectives de son
esprit et ne put se retenir longtemps de repenser à sa ren-
contre avec l’homme du train. Elle lui laissait un arrière-
goût singulier, et les mots de l’inconnu résonnaient dans
sa tête. Qui donc était cet individu ? Un simple curieux ?
Ou bien pouvait-il avoir un intérêt particulier dans
cette histoire d’enfants endormis ? Ce drôle de passager
avait-il reconnu le détective qu’il était ? Paul songea que
les journaux québécois s’étaient peut-être fait l’écho de
ce que certains médias américains avaient appelé der-
nièrement « l’affaire des Flamants roses ». Néanmoins, il
était, comme toujours, resté discret et doutait fort que sa
photo eût pu paraître quelque part.

Paul se réjouit lorsque le serveur déposa une grande
tasse de café fumant sur la table. La migraine ne l’avait
pas complètement lâché, et il éprouvait une sensation
étrange, comme si son voyage en train avait duré une
éternité et lui avait fait perdre toute notion du temps.
Son esprit était terriblement engourdi, comme sous l’effet
d’un éreintant décalage horaire. Même les lieux autour de
lui, pourtant familiers, lui semblaient bizarrement déran-
gés. Paul balaya du regard les tables et les banquettes,
ainsi que les piétons qui circulaient derrière la vitre, et eut
un instant l’illusion qu’il se trouvait au milieu des décors
en carton-pâte d’un studio de cinéma. Il avait une solide
habitude des longs périples et espéra que ce trouble n’était
rien d’autre qu’un simple signe de fatigue, plutôt que
l’annonce sournoise d’un coup de vieux.

Paul haussa les épaules et se rappela qu’en toute cir-
constance, la caféine était pour lui le meilleur des remèdes.
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Après avoir dégusté une gorgée de sa tasse, il ouvrit le jour-
nal et vit immédiatement l’article qui s’étalait en première
page du Devoir.

Vingt-quatre enfants dans le coma :
la police et les scientifiques

sur le pied de guerre

À peine une semaine après la survenue des premiers
cas, ce sont désormais vingt-quatre enfants qui ont
sombré dans un coma inexpliqué. Hier soir, Mathieu,
11 ans, a été emmené par ses parents aux urgences.
Alors qu’il avait passé une matinée sans histoire de-
vant ses jeux vidéo, il s’est subitement endormi sans
qu’il soit possible de le réveiller. Le garçon a été hos-
pitalisé dans le service de neurologie pédiatrique de
l’Hôpital pour enfants Sainte-Catherine, où sont
déjà prises en charge les autres jeunes victimes de ce
mal mystérieux.

Bien que peu d’informations aient filtré sur la
condition médicale des enfants, des sources concor-
dantes attestent que, jusqu’ici, « les examens ne révèlent
aucune anomalie », au grand étonnement des méde-
cins. « Il est clair que nous sommes devant quelque
chose d’inhabituel », a affirmé le Dr Lemieux, chef
du service de neurologie pédiatrique où sont hospita-
lisés les enfants endormis. « Il est évidemment tentant
de rapporter tous ces cas à une même cause, a dit le
Dr Lemieux, cependant il est trop tôt pour conclure à
quoi que ce soit. Nous restons prudents. »

Pour l’instant, aucune piste n’est écartée et plusieurs
laboratoires spécialisés travaillent d’arrache-pied pour

236068 001-258 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 18_Mai 17, 2022_06:42:49



19

comprendre l’origine de ce phénomène sans précédent.
Il est à noter que, du moins à première vue, les victimes
de ce mal étrange ne sont pas liées entre elles. Une source
proche du dossier confirme en effet que «les enfants n’ont
pas été en contact les uns avec les autres, et l’on n’observe
aucun dénominateur commun». Alors que le mystère
demeure entier et que l’inquiétude monte chaque jour
d’un cran, l’amélioration de l’état de deux jeunes pa-
tients constitue une lueur d’espoir. Selon un soignant:
«Deux enfants s’éveillent par intermittence. On ne crie
pas victoire, mais c’est encourageant.» En plus des im-
portants moyens médicaux déployés, la police se mobi-
lise pour faire la lumière sur cette affaire. L’hypothèse
d’un empoisonnement n’est pas écartée, et toutes les
ressources policières et scientifiques sont mises en œuvre
pour découvrir la vérité. «À ce stade-ci, rien n’indique
qu’il pourrait s’agir d’un acte criminel, mais aucune
piste ne doit être négligée», a affirmé l’inspecteur-
chef Lenormand, figure emblématique de la section
des enquêtes spécialisées du Service de police de la Ville
de Montréal. Au ministère de la Sécurité publique, on
précise que…

Paul reposa le journa l . I l connai s sa i t b ien
Lenormand, avec qui il avait eu l’occasion de collaborer
par le passé. L’inspecteur-chef jouissait d’une renommée
méritée et avait largement fait la preuve de son efficacité.
À plusieurs reprises, il était sorti victorieux des dédales
d’affaires particulièrement tortueuses où la fine fleur des
détectives avait pourtant jeté l’éponge. Doté d’une im-
mense capacité de synthèse et d’analyse, Lenormand pou-
vait démêler l’écheveau des enquêtes les plus tentaculaires.
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Réputé pour être un bourreau de travail, le seul visage
qu’il montrait était celui d’un chef cartésien et exigeant
à l’extrême envers le moindre de ses subordonnés. Sa
méthode était simple : dresser la carte de toutes les pistes
possibles et les explorer infatigablement jusqu’à ce que,
comme il se plaisait à le répéter, « chaque porte soit
refermée ». Le sens de l’improvisation et l’intuition qui
pouvaient guider Paul n’avaient aucune place chez
Lenormand, mais cela n’empêchait pas les deux hommes
de s’apprécier et de s’entendre assez bien. Paul aimait
que l’inspecteur-chef, malgré une absence flagrante de
fantaisie qui confinait à la rigidité, sût toujours recon-
naître le travail bien fait, même quand les méthodes
différaient des siennes. Quoique plus âgé et doté d’un
statut plus officiel que lui, Lenormand n’avait jamais
manqué de le traiter avec respect et même avec une cer-
taine amitié. Cette enquête, qui s’annonçait complexe,
ne pouvait se trouver entre de meilleures mains.

Cependant, les paroles de l’homme du train réson-
naient encore aux oreilles de Paul. Méditatif, il baissa
les yeux vers ses pieds. Le cours de ses pensées fut inter-
rompu par l’irruption d’une minuscule silhouette qui se
mouvait sur le sol du restaurant. À première vue, Paul
crut qu’il s’agissait d’une souris, mais en y regardant de
plus près, constata non sans surprise que c’était plutôt un
petit crabe noir qui filait entre les chaises et les tables. Il
lui vint à l’esprit que les fruits de mer étaient la spécialité
du Français et se demanda si le crustacé avait pu s’évader
des cuisines, quoique sa taille semblât peu propice à la
consommation. Le serveur, qui avait aperçu l’intrus et
se précipitait déjà sur lui avec un torchon, n’avait nul-
lement l’intention de le plonger dans une marmite. Les
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sourcils froncés, il écrabouilla l’animal avant de jeter son
cadavre au fond d’une poubelle derrière le comptoir.

— Ces maudits crabes, grogna-t-il. Excusez-moi,
monsieur, ça pullule et j’suis tanné de passer mon temps
à les éliminer.

Paul se remémora la créature qu’il avait écrasée à sa
descente du train. A posteriori, il était maintenant prati-
quement certain qu’il ne s’agissait pas d’un insecte, mais
bien plutôt d’un petit crustacé, jumeau de celui qui venait
d’être occis sous ses yeux.

— Ah bon ! Vous en avez beaucoup ? demanda-t-il.
— Si vous permettez, ça ne doit pas faire longtemps

que vous êtes arrivé à Montréal, pour poser cette ques-
tion. Depuis des semaines, on en a en masse, ça grouille.
Les clients n’aiment pas beaucoup ça, en plus dans un res-
taurant…, mais c’est pareil partout. Ils en ont même parlé
dans les médias, personne ne sait d’où ils sortent, et ça a
l’air d’être une nouvelle espèce de crabe. Certains disent
que c’est la faute aux changements climatiques, mais la
vérité c’est qu’à date personne n’en a la moindre idée. Par
contre, c’est sûr qu’on a un début d’été vraiment moche !

— Des crabes à Montréal… C’est bizarre, fit Paul à
mi-voix en fronçant les sourcils.

Le serveur s’éloigna et le laissa à son café tiède et à ses
réflexions. Sans pouvoir se l’expliquer, Paul commençait
à éprouver une attraction irrésistible pour cette affaire
d’enfants endormis. Évidemment, cela pouvait paraître
logique, même rassurant qu’une telle énigme mît en
alerte les sens aiguisés d’un limier comme lui, mais il
percevait autre chose que la simple odeur du mystère,
quelque chose qui l’interpellait personnellement. À la
manière d’une idée coincée sur le bout de la langue,
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Paul avait l’impression frustrante que le parfum qu’il
flairait ne lui était pas inconnu, sans être pour autant
capable de retrouver de quoi il s’agissait. Une petite voix
lui murmurait que quelque chose lui échappait, mais
quoi ? Oui, le pressentiment à la fois vague et tenace
qu’il devait s’impliquer dans cette histoire s’emparait
étrangement de lui.

En même temps qu’une sorte d’excitation le gagnait,
Paul avait toujours mal à la tête. Envahi par une fatigue
inhabituelle, il avait le sentiment de devoir lutter pour ne
pas rejoindre ces enfants dans le sommeil. Par ailleurs, il
n’était pas né de la dernière pluie et avait bien conscience
du risque qu’il faisait courir à ses vacances en Gaspésie en
ne songeant même qu’une minute à fourrer le nez dans
cette affaire. Mais après tout, il était encore tôt et il avait
amplement le temps de passer dire bonjour à Lenormand
avant d’aller prendre son avion en fin de journée à
l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau. L’air frais du dehors,
combiné à l’effet du café, aurait vite fait de le revigorer.
Il se remémora que, bien souvent, il était parvenu à faire
la lumière sur les phénomènes les plus obscurs en misant
sur son intuition plutôt que sur la logique et la raison. Il
décida de se fier une nouvelle fois à son instinct et avala
le fond de sa tasse, puis il quitta Le Français pour sauter
dans un taxi en direction du parc La Fontaine.
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