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Le Plâtrier 
Chapitre 1 : le contrat 

 
Cette histoire sordide a commencé le sept 

octobre dernier. Ce soir-là, j’étais au téléphone 
avec ma future ex-femme, pour essayer de la 
convaincre de rester un week-end de plus. Je 
voulais vraiment tenter d’arranger ce qui n’allait 
plus entre nous, mais elle ne me laissait pas finir 
une phrase. 

— Charles ! On ne vit plus ensemble, main-
tenant, hurla Lucie de sa voix criarde. Fais-toi à 
l’idée. C’est fini, nous deux ! 

— Mais chérie, pense aux enfants ! Pierre 
n’a que quatre ans… 

— C’est très bien comme ça. Il est trop 
jeune pour comprendre ce qui se passe ! Et puis 
il est ravi d’avoir deux chambres à coucher. 
Comme on a décidé, tu le verras tous les week-
ends… 

— Comme TU as décidé, Lucie. 
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Le « Bip ! Bip ! » d’un appel en attente re-
tentit alors, interrompant momentanément 
notre dialogue. 

— …ne reviendra pas là-dessus, Charles 
Vincent. Tout est signé chez le notaire. 

— Oh, excuse-moi, chérie, j’ai un autre ap-
pel. 

J’appuie sur le commutateur. Ça fait mon 
bonheur de la mettre en attente un moment. 
Elle m’a mis les nerfs en boule et il me faut une 
pause. Je réponds à un monsieur qui parle 
d’une voix calme et posée. Il s’agit sans doute 
d’un quinquagénaire. Il demande : 

— Monsieur Charles Vincent ? 
— En personne. Que puis-je pour vous ? 
— Je m’appelle Serge Dugré. J’ai obtenu vo-

tre nom par monsieur Labonté, un bon ami à 
moi. Vous l’avez aidé à retrouver son fils qui 
avait fugué. 

— Oui, je me souviens de lui. 
— Robert m’a chaudement recommandé 

vos services. L’affaire est assez compliquée et 
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très urgente. Me feriez-vous l’honneur de vous 
présenter chez moi ce soir, disons vers dix-neuf 
heures ? Je vous enverrai une voiture et je vous 
paierai selon votre taux, plus cinq pourcent, 
afin de m’assurer l’exclusivité de vos services. 

Tout en jetant un coup d’œil sur mon ca-
lendrier pour m’assurer que je n’ai rien d’urgent 
au programme, je bredouille : 

— J’ai… Je… Hum, d’accord. Ça va pour 
dix-neuf heures. 

N’ayant aucune contrainte dans mon ho-
raire, je confirme le rendez-vous et salue le 
monsieur. 

— Merci monsieur Vincent. À ce soir. 
Quel étrange personnage. Qui a les moyens 

de m’envoyer une voiture ? 
D’habitude, je rencontre mes clients dans 

un café. Celui-là sait déjà où j’habite, car il ne 
m’a même pas posé de questions. Cet accroc 
aux procédures me cause un certain inconfort, 
mais j’ai plus urgent à régler pour l’instant. 
J’actionne de nouveau le commutateur. 
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— Lucie ? Allo ? 
Elle a raccroché. Bah ! Je n’ai qu’à la rappe-

ler. L’afficheur m’indique qu’elle m’a téléphoné 
de chez sa mère. J’actionne le commutateur 
pour composer le numéro, mais le téléphone 
me sonne aussitôt dans les mains. 

— Allo ? Lucie ? 
— Charles, c’est ta mère. 
— Oh, salut m’man. Comment vas-tu ? 
— Mieux que toi, on dirait ! Tu te disputes 

encore avec Lucie ? 
— Mais non, on avait juste une discussion 

un peu ferme. 
— C’est ça. Elle est encore partie ? Tu de-

vrais être plus… 
— À part de ça, comment va papa ? 
— Je t’appelais justement pour te dire qu’il 

a eu son opération. 
— Enfin ! Ça s’est bien passé ? 
— Ils n’ont pas pu sauver son rein. Il va res-

ter branché sur sa machine jusqu’à ce qu’ils 
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puissent lui faire une transplantation. On se 
demandait quand tu allais passer le voir ? 

— Demain matin. Je passerai te prendre à 
neuf heures. Ça te va ? 

— Pourquoi n’y allons-nous pas ce soir ? 
— J’ai un rendez-vous, ce soir. 
— Un rendez-vous ? Alors que ton père vit 

peut-être ses derniers jours ? 
— Maman, ça fait un an et demi qu’il vit ses 

derniers jours. Pendant ce temps, moi, je dois 
encore payer le loyer. 

Elle sait pourtant que je n’ai plus mon sa-
laire de la sûreté du Québec. Mon seul revenu 
vient de mes placements et de ces enquêtes 
privées que je fais quand je ne suis pas à 
l’hôpital avec mon père. 

D’une voix attendrie, comme si elle voulait 
me faire pleurer, maman ajoute : 

— Papa a besoin de nous, chéri. 
— Je sais maman. Tu te souviens que j’ai 

quitté mon poste à la SQ pour être à son chevet 



Chroniques Policières 

Patrick Loranger, Les Éditions Technotron, Copyright 2004-2010 
www.rpgtechnotron.ca 7

quasiment tous les jours depuis six mois? Je 
dois te laisser, maintenant. Je n’ai pas encore 
mangé. Je vais être en retard. 

— Alors tu passes me prendre demain ? 
— Oui maman. À neuf heures. Promis. Bye, 

maman. 
Ouf. J’ai réussi à mettre un terme à la 

conversation. Je dois maintenant me dépêcher, 
si je veux être à l’heure chez monsieur Dugré. Je 
fais chauffer un reste de lasagne au four micro-
ondes, le temps d’enfiler une chemise et une 
cravate propres. 
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Chapitre 2 : rendez-vous au lac 

J’attends dans la rue, juste en bas de chez 
moi. Avec quelques minutes d’avance, une Ja-
guar noire surgit du coin de la rue. La teinte des 
vitres n’est pas réglementaire : on devrait voir le 
chauffeur par le pare-brise et les vitres de côté, 
ce qui n’est pas le cas. 

Le véhicule s’immobilise à ma hauteur. Les 
portières se déverrouillent automatiquement. Je 
monte devant et on repart aussitôt. J’adore 
cette voiture. Elle est confortable et tient bien la 
route. 

Au volant, un homme affable de stature 
mince, vêtu d’un costume noir, m’accueille en 
souriant. Il se présente sous le nom de Denis. Je 
lui demande quel est notre destination. En se 
dirigeant vers le nord, il me répond : 

— Monsieur Dugré m’a demandé de vous 
conduire à son chalet d’été, au Lac Côme. 

— Le Lac Côme ? Ce sont des lots à deux 
cent mille dollars, bâtiment à part ! 
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— Monsieur Dugré œuvre dans le com-
merce international. Il est en moyens. Je pense 
d’ailleurs que sa proposition sera susceptible de 
vous convenir. 

— Dites-moi, Denis, qu’en savez-vous ? 
— Vous connaissez cette histoire à propos 

d’un psychopathe qui a kidnappé neuf adoles-
centes au cours de l’été ? 

— Bien sûr ! Il faudrait être né dans une 
grotte en Afrique pour ne pas être au courant. 
La police de Québec et la Sûreté du Québec 
mènent l’enquête depuis des mois. 

— Eh bien, la fille de monsieur Dugré serait 
présumément sa dixième victime. 

Tandis que la Jaguar aux sièges de cuir roule 
en direction du Lac Côme, le chauffeur 
m’explique que son patron souhaite organier 
une battue dans le boisé où on a retrouvé l’une 
des victimes. Pour y arriver, il a embauché 
toute une équipe. 

Je tente d’en savoir plus : 
— Une équipe, dites-vous ? 
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— Je suis allé chercher plusieurs types pour 
la rencontre de ce soir. Des spécialistes de la 
recherche en forêt, à ce qu’on dit. Monsieur 
Dugré veut retrouver sa fille, coûte que coûte. 
Je lui laisse le soin de vous expliquer le reste. 
Nous arrivons. 

Le véhicule est si bien insonorisé que je 
n’entends pas ronronner le moteur. Je sens à 
peine les cahots sur la route sinueuse. Je ne 
m’étais pas rendu compte que nous avions quit-
té la route principale. 

Le Lac Côme est blotti dans les Laurentides, 
au nord de la Veille Capitale. Les montagnes 
sont hautes et boisées, leurs flancs sont parfois 
coupés de falaises de granit. La route longe un 
ruisseau pendant quelques kilomètres puis dé-
bouche sur une intersection. 

Nous finissons par arriver au Domaine du 
Lac Côme. Il est annoncé par une affiche de 
bois au lettrage d’or. Sous un ciel orangé par-
semé de nuages noirs, de luxueuses résidences 
aux larges baies vitrées dominent un grand lac 
de cristal, sur des terrains qui n’ont rien à en-



Chroniques Policières 

Patrick Loranger, Les Éditions Technotron, Copyright 2004-2010 
www.rpgtechnotron.ca 11

vier au vert du plus luxueux terrain de golf de la 
région. 

Le lac comporte trois îles boisées. La plus 
grande abrite deux chalets suisses, dont les lu-
mières se reflètent sur l’eau et troublent 
l’obscurité croissante. De jour, les couleurs 
automnales doivent être splendides par ici. 

La Jaguar s’immobilise dans une allée as-
phaltée où sont déjà garées quatre camionnettes 
Ford F-150 noires. Des véhicules tout-terrains à 
quatre roues motrices sont arrimés dans le 
compartiment de charge. 

Me voici devant une résidence à trois étages 
dont l’architecture est d’inspiration suisse. De 
larges baies vitrées laissent entrevoir six hom-
mes qui bavardent dans un grand salon, un 
verre à la main, devant une table remplie de 
hors-d’œuvre et de bouteilles. 

Denis et moi passons un portique, puis nous 
traversons un large vestibule aux murs de bois. 

— Je vous débarrasse ? propose gentiment 
Denis. 
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— Que je vous y prenne, lui réponds-je en 
lui adressant un clin d’œil. 

Il me sourit amicalement. Je préfère garder 
mon veston, ça fait plus classe. 

Je monte un escalier de bois franc qui abou-
tit dans un salon au plafond haut, surplombé 
d’une mezzanine. Voilà donc la pièce centrale 
du bâtiment. 

Denis arrive derrière moi et passe une porte 
située sur ma gauche. De ce que j’ai pu voir, il 
s’agit d’un bureau. 

Je m’intéresse aux gens présents : six hom-
mes vêtus de costumes. Certains sortent tout 
juste de la mercerie, d’autres ont enfilé leurs 
habits du dimanche. À les voir, ils ne sont pas 
habitués à cette tenue. Ces hommes provien-
nent d’un milieu industriel ou ce sont peut-être 
des ouvriers de la construction. 

L’un d’eux me rend mon regard et 
s’approche en me tendant la main. 

— Jean-Pierre Beaulieu, dit-il. Je suis spécia-
liste en cartes et boussole. 
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— Charles Vincent ! Enquêteur. 
Je lui offre une cordiale poignée de main. 

Jean-Pierre sourcille : 
— L’enquêteur Vincent ? Celui de la Sûreté 

du Québec ? 
— En personne. 
— Ça alors ! Je vous connais ! Les journaux 

ont si souvent parlé de vous ! 
Il raconte avoir suivi avec intérêt plusieurs 

des enquêtes que j’ai supervisées. Son équipe de 
recherche en forêt a même participé à plusieurs 
battues avec la police. Il évoque l’opération 
visant à retrouver le petit Nicolas Vachon, vic-
time d’un enlèvement survenu en plein centre 
commercial sous le regard de dizaines de té-
moins. Je me souviens de cette sale affaire. 
Après un mois de recherches intensives, son 
équipe l’avait retrouvé vivant, sous le plancher 
de bois d’une vieille grange, en pleine campa-
gne. Il ajoute : 

— Je suis venu avec toute mon équipe. Je 
vous présente ? 



Chroniques Policières 

Patrick Loranger, Les Éditions Technotron, Copyright 2004-2010 
www.rpgtechnotron.ca 14 

— Je veux bien. 
Jean-Pierre me présente quatre hommes 

d’allure sportive, apparemment des habitués du 
plein air. L’œil vif, portant un costume neuf 
bien ajusté, le premier est sûrement travailleur 
forestier. Il se nomme Réal et sa stature révèle 
qu’il est habitué aux travaux physiques. Je re-
marque du bran de scie sous ses ongles, et cer-
tains sont usés ou cassés. Ses mains cicatrisées 
sont pleines de corne. 

Le suivant possède un chien : sa veste pour-
tant bien brossée garde des traces subtiles de 
poils longs de couleur rousse. Plutôt grand et 
mince, il présente un caractère ferme. Je 
l’imagine avec un gros chien, du genre berger 
allemand. Il se nomme Paul-Émile. 

Le troisième, Mike, fait plutôt commis de 
bureau. Timide, il parle peu et s’efface derrière 
les autres. Il se tient derrière la table et 
s’empiffre de hors-d’œuvre pour masquer sa 
gêne. 
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Le dernier homme que me présente Jean-
Pierre travaille à l’extérieur tous les jours, à en 
juger par son teint basané. Il me tend la main et 
se nomme : 

— Lucien, dit-il. Je travaille pour la poste. 
Je m’en doutais. Je lui serre la main puis me 

tourne vers le sixième homme. 
Celui-là semble provenir d’un milieu tout-à-

fait différent et ne connaît pas les autres. Un 
mètre quatre-vingt-dix, taille mince et visage 
émacié, cheveux noirs, yeux noirs proéminents, 
regard perçant. Il fait italien. Sa tête me dit 
quelque chose. Il me semble l’avoir déjà vu 
quelque part. 

Je m’approche pour le saluer : 
— Salut, je suis Charles Vincent. 
— Je sais. Moi, c’est Jean Primevere. 
— Je te connais ! Mes collègues de Montréal 

ont enquêté sur toi à la suite du meurtre du 
caïd Marcello Migatoni. 

— J’en suis tout à fait coupable. Je travaillais 
pour Giuseppe Ottavio, son rival. 
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— Je le sais bien, mais on n’a jamais réussi à 
le prouver. Je ne devrais pas dire ça, mais tu es 
vraiment fort ! Je ne demande bien comment tu 
vas te sortir des seize accusations de meurtre 
dont parle l’actualité. À part, ça, qu’est-ce que 
tu fais ici ? 

— Monsieur Dugré ne veut pas seulement 
retrouver le salaud qui a kidnappé sa fille, si tu 
vois ce que je veux dire… En échange, il me 
fournit trois avocats pour assurer ma défense. 

— S’il a embauché un tueur à gages pour le 
tuer, alors pourquoi embaucher un détective 
privé ? 

— Je suis sur son dos depuis samedi, mais 
pas moyen de trouver sa trace. Les enquêtes, 
c’est ton domaine et tu es le meilleur. En com-
binant nos relations et notre savoir-faire, si on 
fait équipe, on va l’avoir ce salaud. Savais-tu 
qu’il a aussi embauché Daniel Stern ? 

— Quoi ? Le chasseur de primes ? 
— Exact. Ce gars-là, il veut la retrouver, sa 

fille, et vite. 
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— En tout cas, il a perdu confiance en la 
justice. 

— Tout à fait, lance une voix derrière nous. 
Cette voix… Je me retourne. L’homme qui 

nous apparaît est vêtu d’un costume qui vaut au 
moins le prix de mon loyer annuel. Il affiche un 
air grave et ses mains tremblent. Ce quinqua-
génaire est assurément monsieur Dugré. Il se 
présente et nous offre une poignée de main sans 
force. Il paraît épuisé et au bord du désespoir. 
D’une voix posée, il nous invite à prendre un 
verre. 

— Je vous en prie, servez-vous, dit-il en dé-
signant la table. 

Des bouteilles valant un bon prix entourent 
un centre de table en fleurs séchées. Des assiet-
tes de fromages garnies de raisins rouges et 
verts, ainsi que des sushis complètent la présen-
tation, préparée le jour même par un traiteur. 

— Messieurs, si vous le voulez bien nous al-
lons commencer, débute monsieur Dugré. 
Merci de vous être déplacés. 
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Aussi désespéré et épuisé qu’il soit, il se 
montre toutefois déterminé. Il tient à la main 
une petite télécommande, qu’il braque sur le 
mur du fond. Enfonçant une touche, il tamise 
l’éclairage et actionne un store qui couvre la 
fenêtre. Il allume ensuite un projecteur. Une 
image apparaît sur une toile blanche qui achève 
de se dérouler. 

— Voici ma fille Kathleen Dugré-
Baribeault, affirme l’homme en attardant un 
regard tendre sur la photo qui s’affiche. Il s’agit 
de la dixième fille à avoir été enlevée par le kid-
nappeur qui sévit dans la région depuis le début 
de l’été. 

Je distingue à peine ses yeux dans 
l’obscurité. Ils deviennent un peu plus brillants 
lorsqu’il ajoute : 

— La police piétine dans son enquête, alors 
je me suis procuré une copie du dossier. Vous 
voyez à l’écran des indices sur le profil du tueur. 

À l’écran, le texte manuscrit extrait d’un 
dossier de police dit : « Nous avons la certitude 
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qu’il s’agit d’un homme et qu’il suit une méthode. 
Il choisit ses victimes selon un stéréotype : les filles 
qui ont disparu sont toutes mineures et correspon-
dent toutes à un signalement commun. Elles ont la 
taille fine, les cheveux longs, jamais roux ni noirs. 
Les kidnappings ont toujours eu lieu le soir, entre 
21h00 et minuit. Ils sont espacés de deux à trois 
semaines, et nous ne disposons d’aucun indice plus 
précis. » 

Changement d’image. La photo de Kathleen 
s’affiche telle qu’elle apparaît dans les dossiers 
de la police, entourée de notes manuscrites. Elle 
est magnifique, dans sa robe de bal. Elle doit 
avoir dix-sept ans. 

— Voici la photo la plus récente de Ka-
thleen, reprend son père. Vous constatez qu’elle 
correspond au profil des autres victimes. 

Il nous explique qu’elle était sortie avec des 
amies. L’une d’elles affirme qu’elle est allée aux 
toilettes et qu’elle n’en est jamais revenue. Au-
cune de ses amies n’a remarqué quoi que ce 
soit. Son père a la certitude qu’elle n’a pas fu-
gué. 
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Second changement d’image. La photo de 
Kathleen occupe toujours l’arrière-plan. On 
voit apparaître un chèque en blanc et un stylo. 

— Si vous retrouvez ma fille rapidement, vi-
vante et en bonne santé, votre prime pourrait 
atteindre cent cinquante mille dollars chacun. 
Votre prime grimpera de cinquante mille cha-
cun si vous me ramenez vivant le tordu qui l’a 
kidnappée. Je veux lui parler face à face. 

En montrant la photo d’un boisé, accompa-
gné d’une carte, monsieur Dugré ajoute : 

— Plus vous tardez, plus le chèque maigrit. 
Si ma fille est morte, vous toucherez au moins 
vingt mille dollars chacun pour le dérangement. 

Une nouvelle photo montre une clairière, 
puis une étendue de sable marquée de rubans 
jaunes. Monsieur Dugré nous explique que 
samedi dernier, des enfants qui jouaient dans ce 
boisé ont trouvé l’une des victimes enterrée 
vivante. Les enfants ont prévenu la police de 
leur macabre découverte et les agents ont ratissé 
le terrain sans toutefois y découvrir d’indices. 
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Au changement d’image, j’éprouve un fris-
son désagréable. La photo montre une fille nue, 
le corps couvert de saleté. Ses bras, ses jambes et 
sa tête sont plâtrés en moulant les formes d’une 
manière presque artistique. Le tueur n’a laissé 
que deux trous vis-à-vis des narines pour lui 
permettre de respirer. Il s’agit d’un travail déli-
cat, sans doute celui d’un professionnel. 

— Quand on lui a retiré tout ce plâtre, 
poursuit monsieur Dugré, la fille s’est identifiée 
comme étant Julie Sinclair. Elle a été enlevée au 
début septembre et il s’agissait de la huitième 
disparition. C’est la première victime que l’on a 
retrouvée. C’est donc sur ce terrain que les re-
cherches vont débuter. 

Monsieur Dugré nous observe et déclare : 
— Julie Sinclair est vivante, mais encore 

trop mal en point pour témoigner. Toutefois, je 
me suis arrangé pour aller lui parler. 

L’image suivante suscite de nouveaux fris-
sons. La victime, débarrassée de son plâtre, 
présente un teint pâle, des yeux pochés et un 
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regard vide, presque absent. Elle est déshydra-
tée, ses lèvres sont séchées et fendillées. Elle a 
subi un sévère traumatisme physique et psycho-
logique. Elle en portera à jamais les stigmates. 

Un article de journal que j’ai à peine le 
temps de parcourir indique qu’elle a été violée à 
plusieurs dizaines de reprises. Elle porte plu-
sieurs blessures et déchirures aux parties génita-
les, mais n’a pas subi de fractures, d’ecchymoses 
ou de coup à la tête. 

— Julie n’a pas bien vu son kidnappeur, 
poursuit notre commanditaire. On sait toute-
fois qu’il porte des lunettes épaisses comme des 
fonds de bouteille, qu’il a les cheveux blonds ou 
blancs, emmêlés, et qu’il perdrait à coup sûr un 
concours de beauté. Il s’agit d’un homme assez 
fort, brusque, mais méthodique. C’est notre 
seule description. 

Le projecteur affiche ensuite un calendrier 
s’échelonnant du mois de mai au mois de sep-
tembre. Les dates des événements y sont encer-
clées en rouge. 
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Le premier kidnapping a eu lieu le dernier 
vendredi de mai. Ensuite, deux enlèvements par 
mois, généralement le vendredi ou samedi soir. 
Le dernier kidnapping, celui de Kathleen, a eu 
lieu vendredi dernier. Le type prend son temps. 
Monsieur Dugré ajoute : 

— L’enquête n’avance pas et on sait perti-
nemment que ma fille a un espoir de survie 
d’environ trois semaines, pas davantage. Cela 
fait déjà six jours. Retrouvez-la sans délai et 
vous serez à l’abri du besoin pour un moment. 

Dans un sanglot, monsieur Dugré ajoute : 
— L’argent importe peu. La fortune d’un 

père ne vaut pas grand choses sans la présence 
et l’amour de ses enfants… S’il vous plaît, re-
trouvez ma Kathleen. 

Il s’effondre en pleurs tandis que le projec-
teur lance une dernière image : une carte de la 
ville de Québec. Un « X » rouge marque un 
boisé isolé, au nord de la ville. C’est l’endroit 
où les enfants ont trouvé la huitième victime. 
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Une femme pénètre dans la pièce, accompa-
gnée de Denis, le chauffeur. Ils emmènent 
monsieur Dugré à la mezzanine, laissant les 
invités se servir dans les hors-d’œuvre en obser-
vant un silence respectueux. 

— Ça sent le fric, par ici, murmure Jean 
Primevere, un sourire discret aux lèvres. 

— Je comprends qu’il soit désireux de se 
faire justice, mais cette opération est illégale. 
Un homme a le droit d’organiser des recherches 
pour retrouver sa fille, mais pas de tuer le kid-
nappeur. 

— Et alors ? La police n’a pas à le savoir. 
Pour peu que je sache, tu n’es plus lié par un 
contrat avec la SQ. 

— En effet. Tu as raison… 
Légal ou pas, ce contrat de deux cent mille 

dollars tombe à pic pour moi. Je consulte le 
dossier de police qu’a obtenu monsieur Dugré, 
tout en me disant que je pourrai toujours es-
sayer de livrer le kidnappeur à la justice une fois 
que j’aurai touché mon chèque. 






