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Prologue

Ceux qui vont encore à l’église s’imaginent qu’il suffit d’être
là, sur un banc, pour être sanctifiés et voir leurs péchés pardonnés. Ils ont tous tort.
Dieu est bon, bien sûr. Dieu comprend. Dieu accepte les
faiblesses. Et Dieu pardonne. Mais il ne suffit pas d’implorer
la rédemption de tout son être, avec une absolue sincérité, et
de la demander de la bonne manière. Ceux qui croient ça
sont naïfs. Dieu exige des sacrifices. Jadis, Abraham a accepté
d’immoler son propre fils Isaac parce que Yahvé le lui avait
demandé. Il faut faire pareil. Il faut se châtier soi-même et
aider ceux qui n’en ont pas le courage.
Tout le monde peut être pardonné. Tout le monde mérite de
l’être, même les pires pécheurs. Même les monstres, ceux qui
ont commis les pires crimes, les péchés les plus abjects. Même
ceux que l’on hait. Mais ils doivent d’abord expier entièrement et complètement leurs fautes. Il ne doit rester d’eux
qu’un remords sincère.
Un long chemin de croix s’amorce maintenant. À son terme,
le péché sera lavé.
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Vendredi 2 septembre 2016
La circulation était exécrable, mais devait-il s’en
étonner ? Elle était affreuse tous les matins. À Mont
réal, chaque heure de la journée était une heure de
pointe dans laquelle on avançait à pas de tortue. Encore
fallait-il éviter de se retrouver prisonnier d’un quartier assiégé sur tous les fronts par des barrages routiers, des rues éventrées et des chantiers désertés par
les ouvriers.
En quelques années seulement, la ville dans laquelle
Patrick Kelly avait grandi était devenue un vaste champ
de ruines, une zone de guerre parsemée de cratères, de
rues démolies, d’édifices abandonnés et placardés, de
boutiques fermées, de locaux vides et de graffitis plus
ou moins laids. Tout ça parce que les politiciens ne
pensaient jamais plus loin que la prochaine élection
et que, jusqu’à ce que tout s’écroule, l’entretien n’était
pas assez sexy pour obtenir des votes. Du béton sur un
viaduc ne permettait pas de se retrouver dans les journaux en train de couper un ruban entouré d’un aréopage de têtes branlantes au sourire figé qui approuvaient
gravement les moindres niaiseries sorties de la bouche
de l’élu important.
9
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— Bienvenue dans le Montréalistan, grommela Kelly
en secouant la tête. Maudite ville de marde.
Exaspéré, il fit zigzaguer sa Honda Civic 2009 entre
les nids-de-poule. Pendant que le festival des cônes
orange allait rondement, le bon maire répétait ad
nauseam, les mains croisées sur la bedaine, que Mont
réal était une capitale d’envergure mondiale. Sa solution à cet enfer serait sans doute d’annoncer fièrement
une politique de la congestion. Pour autant que Kelly fût
concerné, le politicien et les ingénieurs du ministère des
Transports du Québec méritaient d’être mis au pilori
sur la place Jacques-Cartier et bombardé d’œufs pourris. Décidément, les traditions les plus utiles se perdaient,
déplora-t‑il.
Il glissa une main dans ses cheveux courts qui grisonnaient un peu trop vite à son goût. Il était crevé après une
nuit passée à surveiller un hôtel du centre-ville tandis que,
dans une des chambres, un homme d’affaires prospère
et très sexagénaire s’envoyait en l’air, sans doute grâce à
la chimie moderne, avec une rousse tout juste majeure
et aux courbes augmentées par les miracles de la chirurgie. Il devait y laisser des sommes bien au-dessus de ses
moyens, mais une bonne paire de fesses n’est jamais trop
dispendieuse pour un vieux bouc en perte de vigueur.
L’épouse flouée était déterminée à sortir du mariage
tête haute et le compte en banque débordant de zéros.
Le lubrique sur le retour d’âge allait avoir sous peu une
coûteuse surprise qui lui vaudrait un petit deux et demie
dans Rosemont.
Un mal de tête essayait de se former derrière ses
yeux. La fatigue, assurément, puisque la flasque de
Jack Daniel’s, fidèle compagne des séances de surveillance, était encore aux trois quarts pleine. Il ne buvait
que raisonnablement, pour se prouver qu’il en était
10
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capable. Pour tenir le démon à distance. Jack était
un ami indispensable, mais dont il fallait toujours
se méfier.
À quarante et un ans, Kelly était forcé d’admettre
que les nuits blanches commençaient à être un peu plus
difficiles à supporter. Il était loin, le temps où il pouvait
passer quarante-huit heures à travailler ou à faire la fête.
Mais les affaires étaient lentes – un euphémisme pour
« sans ma minuscule pension, je crèverais de faim » – et il
n’était pas en position de cracher sur des contrats faciles
et payants. Il les exécutait sur le pilote automatique,
comme tout le reste.
Choisir le manque d’ambition comme mode de vie
avait ses avantages, mais aussi un prix. Après toutes ces
années à ne penser qu’à mettre un pied devant l’autre
et à avoir pour seul plan de payer les factures, il avait
partiellement réussi à chasser la pression de son existence.
Il n’avait pas beaucoup de joies ou d’espoirs, mais pas
non plus de peines et de déceptions. Mais son compte
en banque était à l’image de son mode de vie. C’était
comme ça.
Pour pouvoir faire cette surveillance, il avait dû supplier
Caroline de prendre Rosalie jusqu’au lendemain, même
si c’était la semaine paternelle. Comme toujours quand
il devait quémander ce genre de faveur à son ex, il avait
l’agaçante impression de traiter sa fille comme une poche
de linge sale qu’il devait larguer quelque part. Son regard
quand il avait déposé Rosalie à son luxueux condo du très
embourgeoisé Griffintown avait été lourd des reproches
habituels. Comme tous les comptables, la dame aimait
les choses régulières et prévisibles. Elle n’appréciait pas
non plus de voir ainsi interrompue sa précieuse semaine
de cocooning avec son petit mari, le dentiste incolore,
inodore et sans saveur dont même le prénom était fade.
11
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Normand… L’équivalent onomastique de la semoule de
blé qu’on servait dans les hôpitaux.
Alors qu’il négociait les ruines de l’échangeur Turcot,
zone particulièrement sinistrée qui avait de vagues
airs d’Alep après un bombardement russe, le véhicule
devant lui freina brusquement et il évita de justesse
de l’emboutir. Le cœur battant, il abattit la paume de
sa main sur le volant en serrant les dents et en émettant une chaîne de jurons particulièrement créatifs. Il
alluma la radio et le regretta aussitôt. Dégoulinante
d’une bonne humeur sucrée, la miss Météo de service
annonçait que la journée serait ensoleillée et douce tout
en précisant que son petit doigt lui avait, semblait-il,
chuchoté qu’un front froid s’amènerait demain. Le
pauvre animateur faisait mine de s’y intéresser à coups
de « hmmmm », de « ohhh » et de « ahhhh ». Kelly leva
les yeux au ciel. On ne cessait de faire des coupes dans
les budgets de la radio d’État, réduisant continuellement
la qualité de la programmation, mais ces météorologues
pimpantes échappaient mystérieusement au couperet
malgré qu’elles répétaient exactement la même chose aux
demi-heures toute la journée. Sans doute devaient-elles
leur survie au fait que la météo était le véritable sport
national des Québécois, loin devant le hockey pratiqué
par une équipe au passé aussi glorieux que son présent
était minable.
Profitant du fait que sa voiture était de nouveau
immobilisée, il éteignit la radio, brancha son iPod
et sélectionna des rééditions d’Arthur « Blind »
Blake. Le blues authentique des années 1930 ; voilà
qui le mettrait de meilleure humeur. Au son vieillot de la guitare acoustique et de la voix nasillarde de
Depression’s Gone From Me Blues, il se laissa un peu
aller.
12
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All last winter and all last fall
I didn’t have nobody to worry me at all
I’ve been alone, I ain’t worried
My depression’s gone from me
Une partie de sa cervelle se mit à imaginer le mouvement de ses propres doigts sur le manche de sa guitare,
mais, comme toujours, il se sentit vite tout petit. Les
bluesmen de cette époque avaient au moins trois mains,
c’était sûr.
À coups de détours et d’acrobaties, il finit par s’extirper
de l’embouteillage tandis que Blind Blake entamait Black
Dog Blues.
Let me tell you, mama, what that black dog done done to me
He cheated me from my regular, now he’s after my
used-to-be
Black dog, black dog, you caused me to weep and moan
Il s’engagea sur l’autoroute Décarie pour en ressortir à
Queen-Mary qui, par quelque mystère divin, n’était pas
bloqué. Il consulta sa montre : 7 h 40. Si la circulation
continuait à coopérer, il serait au bureau avant 8 heures.
Il rédigerait son rapport et l’enverrait avant de dormir.
Comme ça, le paiement final ne serait pas retardé.
Une fois sur Côte-des-Neiges, il descendit vers
Côte-Sainte-Catherine. Son lieu d’affaires était logé
dans un modeste espace commercial au troisième étage
d’un édifice banal à l’intersection de Côte-des-Neiges
et Van Horne. Il tourna à droite et glissa sa voiture
dans le minuscule stationnement à l’arrière du bâtiment. Il débrancha son iPod et le fourra dans sa poche,
puis tapota sa veste pour s’assurer que son portable
s’y trouvait.
13
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À la hâte, il fit le tour de l’édifice jusqu’à Côtedes-Neiges vers le restaurant McDonald’s tout près.
La journée s’annonçait chaude. Les temps avaient bien
changé. Maintenant, l’automne débutait en octobre. Il
commanda un grand café noir et deux œufs McMuffin
– point de nourriture santé ce matin – sans que la jeune
caissière daigne lui adresser le moindre sourire. La courtoisie se perdait, mais l’anonymat le dispensait de faire la
conversation avec des gens qui l’indifféraient.
Son déjeuner en main, il revint sur ses pas. En entrant,
il jeta un coup d’œil distrait à la minuscule enseigne plastifiée qu’il avait fait apposer en louant son local, presque
dix ans plus tôt.
PATRICK KELLY
Enquêteur privé
Private Investigator
3e étage 3rd Floor

La population toujours croissante de voyous et de
maniaques de la peinture en aérosol dans le quartier était
telle qu’il s’étonnait chaque jour de la trouver intacte.
Avec son contenu en anglais soigneusement dépouillé de
toute prédominance, elle était conforme à la Charte de
la langue française. Son bureau était en passe de devenir le seul lieu plus ou moins public de tout Montréal où
les clients ne seraient pas accueillis par l’insupportable
« bonjour hi » constituant la norme.
Il s’engagea dans l’escalier et atteignit le troisième
étage sans être trop essoufflé. Il fut surpris de trouver une
femme plantée devant sa porte, exactement comme dans
les romans de Mickey Spillane. I knew this dame was
trouble the minute she walked into my office, se remémorat‑il en retenant un sourire. La rédaction de son rapport
14
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et, partant, le sommeil réparateur dont il avait besoin
venaient d’être repoussés. Le fait qu’elle soit pour le
moins matinale annonçait quelque chose d’urgent et de
potentiellement lucratif. Comme il n’avait pas le luxe
de renvoyer des clients, il s’accrocha un sourire avenant
au visage et se rendit à la rencontre de la nouvelle venue
qu’il détailla discrètement.
Ses cheveux bruns, qui semblaient avoir été coupés
au carré par un coiffeur du dimanche s’aidant du classique bol, avaient été ébouriffés par le vent sans qu’elle se
donne la peine de les replacer. Elle était petite et menue,
mais ne dégageait pas pour autant une impression de
fragilité. Au contraire, elle paraissait solide. Rigide, même.
Elle portait un imperméable beige mal taillé qui pendait
mollement sur elle. Le vêtement ouvert laissait entrevoir
une blouse blanche boutonnée jusqu’au cou sous un pull
sans doute tricoté à la main. Une jupe marine trop longue,
des bas bleus sobres aux genoux et des souliers à semelle
de crêpe complétaient l’ensemble. Un sac informe était
accroché à son épaule droite. Une femme qui se cache sous
des couches de vêtements, songea-t‑il. Elle ne portait manifestement aucun maquillage et sa peau pâle était marquée
de quelques rougeurs. Son âge était difficile à déterminer, mais, au pif, il lui donna le début de la trentaine.
Elle n’était pas déplaisante à proprement parler et avait
un je-ne-sais-quoi d’attirant malgré son visage fermé et
boudeur qui gardait résolument à distance. Le genre à
tricoter le vendredi soir en compagnie de son chat. Il se
demanda s’il avait affaire à une échappée d’une secte de
hassidim ou à une téléportée des années 1970.
La jeune femme le regarda approcher en posant sur
lui des yeux sérieux d’un noir profond où il était difficile
de distinguer l’iris de la pupille, et qui avaient quelque
chose d’ensorcelant.
15
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— Bonjour, lança-t‑il.
— Patrick Kelly ? s’enquit-elle d’un ton égal sans lui
retourner sa salutation.
La voix un peu rauque convenait parfaitement à son
look.
— Lui-même, répondit-il avec un sourire professionnel, en réalisant qu’il était dans l’impossibilité de lui
tendre la main. Je peux vous aider ?
— Tout dépend, laissa-t‑elle tomber sans hésiter. Que
savez-vous de Satan ?

16
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Étonné, Kelly la dévisagea. Après neuf ans dans ce
métier, il en avait entendu de toutes sortes, mais jamais
encore le diable n’avait été un enjeu dans une affaire. La
jeune femme soutint son regard. Elle semblait sérieuse.
Curieux, il décida de jouer le jeu.
— La même chose que tout le monde, je suppose,
répondit-il. Et si nous entrions ?
Il jongla avec son sac de junk food et son gobelet de
café qu’il parvint à tenir d’une seule main, fouilla dans
sa poche avec l’autre et en sortit ses clés. Il déverrouilla
la porte dont la partie en verre givré affichait, en lettres
dorées à l’ancienne, la même mention que l’écriteau à
l’extérieur. Il ouvrit et s’écarta pour céder le passage à
son interlocutrice.
— Après vous, lui dit-il en tenant le battant avec son
genou.
Il la suivit, referma avec son pied, puis déposa son
café et ses sandwichs sur le bureau massif qui trônait
au centre de la pièce – une horreur quasi centenaire qui
avait appartenu à son grand-père avocat et dont il n’avait
jamais eu le courage de se débarrasser pour quelque
chose de plus moderne après en avoir hérité de son père.
17
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Il retira sa veste et la suspendit à la patère, puis en extirpa
son portable. Il alluma la lampe de travail et tira sa chaise.
— Assoyez-vous, proposa-t‑il d’abord à sa cliente
potentielle en désignant un des deux fauteuils en bois
qui faisaient face à son bureau et qu’il réservait aux
visiteurs.
La jeune femme prit place, son sac sur les cuisses, le
dos droit, les genoux bien serrés, les pieds joints. Kelly se
demanda à qui il pouvait bien avoir affaire. Assurément
pas à une autre femme trompée. Celle-là était plutôt du
genre à se réjouir d’être dispensée du devoir conjugal
et des malpropretés gluantes auxquelles il exigeait que
l’on s’abaisse. Elle devait grimacer et souffrir en silence
pendant l’acte.
Il s’assit à son tour. Son regard erra vers le gobelet en
carton et le sac. Son ventre gargouilla de manière embarrassante. Il n’avait pas mangé depuis la veille.
— Je n’ai qu’un café et ma cafetière a rendu l’âme
depuis longtemps, mais j’ai deux œufs McMuffin, dit-il
en désignant le sac. Si vous en voulez un…
— Je vous remercie. J’ai déjà déjeuné, répondit la jeune
femme avec un petit geste de la main et une expression
vaguement dégoûtée.
Sans doute du gruau saupoudré de cassonade et du thé
fait avec une poche utilisée hier soir, songea-t‑il. Il retira
le couvercle et l’odeur du café embauma le bureau. Il
prit une gorgée en faisant attention de ne pas trop laper
et se brûla un peu la langue. Pendant ce temps, saintenitouche, l’air coincé, laissait errer son regard sur la
pièce aux murs d’un beige indéfini qu’il n’avait jamais
ressenti le besoin de rafraîchir. L’unique décoration était
le permis provincial de son agence, bien en vue dans un
cadre acheté au Dollarama. Hormis la table de travail, la
chaise et les deux fauteuils, trois classeurs bruns alignés
18
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sur le mur droit complétaient le mobilier. La seule fenêtre,
derrière lui, était dépourvue de rideaux ou de stores,
et le prélart commercial était d’une imprécise teinte
de brun.
— La décoration est de vous ? s’enquit-elle d’un air
narquois.
— J’en suis le seul responsable, confirma-t‑il.
— Vous avez des goûts… spartiates.
— Je ne passe pas beaucoup de temps ici, expliquat‑il en regrettant aussitôt de se justifier devant cette
étrangère.
Se disant que le décor était à l’image de celle qui le
commentait, il but une nouvelle gorgée en avisant son
interlocutrice par-dessus le rebord de son verre.
— Alors, dites-moi, pourquoi cette question au sujet
du diable ? demanda-t‑il, sincèrement intrigué.
— Parce qu’il est au cœur de l’affaire que je souhaite
vous confier.
— On a beau dire qu’il est dans les détails, si vous
voulez que je le trouve pour vous, j’ai le regret de vous
annoncer que la tâche dépasse mes capacités, ironisa
Kelly.
En apparence insensible à l’humour, la jeune femme
haussa les épaules.
— Ce dont je souhaite discuter avec vous est beaucoup
moins ambitieux, rassurez-vous, rétorqua-t‑elle, crispée.
Il écarta son ordinateur portable, sortit un formulaire
vierge du tiroir et prit un crayon. Il inscrivit la date au
haut de la page.
— Commençons par ouvrir un dossier. Quel est votre
nom ?
— Claire Black.
Il nota le nom, le sourcil arqué, et ne put s’empêcher
de lui adresser un regard amusé.
19
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— Je sais, soupira-t‑elle avec une expression résignée.
Mon nom est une contradiction ambulante. J’en remercie mes parents tous les jours.
— Expliquez-moi ce que je peux faire pour vous,
l’invita-t‑il.
Elle récupéra son sac et en sortit un portable. Son
pouce pianota sur l’écran et, trois secondes plus tard,
celui de Kelly vibra. Il ouvrit le nouveau texto, qui ne
contenait qu’une photographie.
— J’aimerais que vous retrouviez ceci, dit Claire Black
tandis qu’il regardait l’image, médusé.
Pendant un instant, Kelly se demanda s’il ne s’agissait
pas simplement d’une mauvaise blague. La photo
montrait une croix en bois surmontée d’un christ en
plâtre, semblable à celle qui avait trôné au-dessus de la
porte de sa chambre quand il était petit garçon.
— Une croix… nota-t‑il, interdit.
— Un crucifix, le corrigea-t‑elle immédiatement.
Quand une croix porte le christ, c’est un crucifix.
— Ah. Je vais me coucher mieux renseigné ce soir,
grinça-t‑il.
Il reporta son attention sur l’image. Le crucifix était
contenu dans un gros reliquaire doré – une de ces
horreurs d’un spectaculaire mauvais goût dont l’Église
catholique avait le secret. Il agrandit l’image. L’objet
semblait tout en or et serti de pierres précieuses. Nul
doute, sa valeur était proportionnelle à sa laideur. Il
massa ses yeux fatigués derrière lesquels le mal de tête
menaçait de nouveau.
— Madame Black, dit-il avec une patience un peu
forcée, je tiens une agence d’enquête, pas un comptoir des objets perdus. Je fais dans le mari volage, la
fraude d’invalidité et d’assurance, la filature discrète, la
solvabilité des mauvais payeurs et des pères dead beat
20
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qui négligent la pension alimentaire, la vérification
d’antécédents d’emploi ou d’affiliations politiques et
religieuses, la recherche de disparus, l’homosexuel et
le travesti de placard et même, parfois, la localisation
d’amants auxquels un mari cocu souhaite donner une
petite leçon ou une bonne raclée. Ce n’est pas joli, ni
très glorieux, je sais, mais c’est comme ça. Pour les objets
de culte en or massif, adressez-vous à la police. Ou à
l’évêché. Ça existe encore, les évêchés, je suppose ?
— Ce n’est pas le reliquaire qui nous importe, répondit la jeune femme, même si, au cours actuel de l’or et
du diamant, il vaut cher. Ce que nous souhaitons récupérer, c’est le crucifix qui est serti dedans.
— Nous ? fit l’enquêteur.
— Les Petites Sœurs du Saint-Cœur-de-Jésus, répondit Claire Black en soutenant son regard sans broncher.
Kelly la dévisagea longuement.
— Vous… êtes une… euh, une… religieuse ? finit-il
par bredouiller.
Il aurait voulu être surpris, mais au fond il se sentait
plutôt rassuré. L’imperméable, la blouse fermée au cou,
le tricot et la jupe de grand-mère, les souliers à semelle
molle, la coupe de cheveux approximative, tout avait
maintenant du sens. Il avait devant lui les vestiges d’un
passé révolu : une bonne sœur qui avait l’air exactement de ça. La jeune femme marqua un temps d’arrêt
et se contenta d’un haussement de sourcils et d’une
moue.
— Oui, confirma-t‑elle comme si la chose était une
évidence.
— Pardonnez mes préjugés, mais je pensais que les
sœurs étaient toutes des octogénaires décrépites et à
moitié chauves qui avaient déjà un pied dans la tombe,
observa Kelly. Et là, je parle des plus jeunes.
21
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Il crut déceler l’ombre d’un sourire sur le visage de la
jeune femme.
— Règle générale, elles sont assez rabougries, en effet.
Mais pas toutes. Pas encore. Maintenant, cessez de me
regarder comme si j’étais un animal de cirque, je vous
prie.
Irrité, il soupira. Voilà qu’une communauté de bonnes
sœurs lui envoyait une petite vieille de trente ans pour
retrouver une croix – pardon, un crucifix. Devoir prendre
des photos de sexagénaires bedonnants en train de
se faire sucer par une transsexuelle bien membrée ne
suffisait-il pas ? Tout à coup, il souhaita très fort que
cette importune s’en aille pour pouvoir se mettre à son
rapport et aller enfin dormir. Mais son compte en banque
souhaitait qu’il l’écoute jusqu’au bout.
— Maintenant, madame, euh... sœur Black, auriezvous l’obligeance de m’expliquer cette volonté de faire
passer une babiole de bois et de plâtre avant des onces
d’or massif ? se força-t‑il à demander d’un ton neutre où
perçait néanmoins l’impatience.
— Eh bien, en 1742, il a servi à invoquer Satan, lâcha
la religieuse avec un rictus qui marquait clairement son
dégoût.
La jeune femme le toisa un peu et sembla satisfaite de
l’effet que son affirmation avait eu. De toute évidence,
elle avait retenu l’attention du détective privé.
— En juin 1742, un dénommé François-Charles
Havard de Beaufort a utilisé un rituel satanique pour
retrouver l’argent qu’on avait volé au cordonnier Charles
Robidoux.
Elle se lança dans un récit tout à fait inattendu qui,
malgré lui, suscita l’intérêt de Kelly.
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Détective privé sans ambition, Patrick Kelly est satisfait de faire
tourner sa modeste agence avec des maris volages, de petites
fraudes banales, des pères mauvais payeurs… Tant qu’il a sa
fille à « garde-partager », ses chansons de blues à écouter, ses
guitares à maltraiter et ses whiskies à échantillonner, en gros,
la vie est correcte.
Tout bascule le jour où Claire Black, une religieuse dans la
trentaine, lui confie l’étrange mission de récupérer un vieux crucifix volé ayant servi à invoquer le diable. Le détective se trouve
confronté à des satanistes qui entraînent de jeunes fugueuses
dans des rites noirs. Parallèlement, les corps écorchés se multi
plient dans des églises de Montréal et la police en a plein les bras.
De tous les côtés, le passé rattrape Patrick Kelly…
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