
Prologue 

J’attendais mon mari, Adam Demers, qui avait une rencontre importante avec son supérieur pour 

régler une affaire de meurtre. Pendant ce temps, je travaillai, au salon, sur un article traitant de la 

mystérieuse disparition d’une adolescente. Vers dix heures moins le quart, un soudain coup de 

fatigue m’envahit. J’allai donc me démaquiller à l’étage. Cela faisait quelques minutes déjà que 

je m’affairais quand j’entendis un brusque son de vitre brisée et je descendis voir ce qu’il en 

était. Soudain, une main m’agrippa le visage et me tira en arrière. 
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Adam Demers revenait chez lui après une rencontre. Il était aux alentours de vingt-trois heures 

vingt-sept quand il arriva chez lui. Il ouvrit la porte de sa résidence, déposa une chemise 

contenant des documents sur la petite table près de la porte et enleva son manteau. 

 -Vanessa, chérie, je suis de retour! cria-t-il du bas de l’escalier. 

Il alla déposer ses clés sur le comptoir pour ensuite manger une collation, mais il ne termina pas 

cette tâche. 

Il aperçut la vitre du salon fracassée. Il tourna légèrement la tête puis sentit un frisson de terreur 

le parcourir. La porte arrière était entrebâillée. Il explora ensuite toutes les pièces de sa résidence 

pour retrouver son épouse, mais rien. Paniqué, il essaya de contacter Vanessa sur son téléphone 

cellulaire, mais celui-ci sonna juste à côté de lui. Adam contacta immédiatement le service de 

police d’où il revenait. À l’arrivée des policiers, Adam expliqua comment il avait trouvé sa 

maison à son retour et expliqua à l’enquêteur, Patrick Fournier, qu’ils avaient installé des 

caméras de surveillance à l’achat de la maison et qu’elles avaient probablement filmé l’entrée du 

coupable. Ils visionnèrent donc les vidéos et identifièrent la plaque d’immatriculation d’un 

visiteur avant que les images s’arrêtent subitement. Ils envoyèrent l’immatriculation au bureau 

pour procéder à une identification du propriétaire de la voiture en question et le résultat ne tarda 

point. Il s’agissait de Tommy Demers, le frère d’Adam et l’ancien petit ami de Vanessa.  

Le lendemain matin, Fournier interrogea Tommy Demers. 

- Monsieur Tommy Demers, frère d’Adam Demers et ancien petit ami de Vanessa Morin c’est 

exact?demanda Patrick.  

- Oui, c’est exact, répondit Tommy.  

- Donc, hier soir vous êtes allé chez Vanessa Morin n’est-ce pas? renchérit l’enquêteur.  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- Oui, c’est exact.  

 - Étiez-vous au courant de la disparition de Vanessa Morin? demanda-t-il d’un ton suspicieux.  

- Non, pas du tout! répondit-il offusqué.  

 - Si ce n’est pas vous, qu’alliez-vous faire chez Vanessa ?  

 - Nous avions acheté une maison ensemble, nous avions chacun payé la moitié. Elle ne m’avait 

pas encore totalement remboursée et je suis allée chercher le dernier paiement, finit-il.  

-  Nous en avons terminé avec vous… pour le moment. Nous vous informerons de la tournure 

des événements, conclut Patrick.  

Un peu plus tard dans la journée, Patrick et Adam se rendirent chez les voisins d’en face pour 

leur poser quelques questions. 

-  Bonjour, messieurs, pouvons-nous vous aider pour quelque chose? demanda Mme Couture, la 

voisine.  

- Oui, nous enquêtons présentement sur la disparition de madame Vanessa Morin. Nous nous 

demandions si vous pouviez répondre à quelques questions, s’enquit Patrick.  

- Euh, oui bien sûr.  

- Parfait! Nous voulions savoir si vous aviez remarqué un véhicule devant cette maison hier, en 

soirée? 

- Oui, plusieurs, mais en soirée, je n’en ai pas remarqué, répondit monsieur Bellefeuilles.  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- Moi, j’ai remarqué une voiture qui s’est garée dans leur entrée vers sept heures. Par contre, je 

n’ai pas remarqué quand elle est partie, expliqua madame Couture. Je crois que c’était 

sa meilleure amie, une certaine Jessica si je me souviens bien.  

- Merci beaucoup.  

De retour au poste, Patrick et son coéquipier, expliquèrent leur avancement dans l’affaire et leur 

nouveau suspect principal, Jessica Lafortune. Elle était la dernière à avoir vu Vanessa, semblait-

il.  

- Je sais où elle travaille Patrick je …, commença Adam.  

- Je comprends que tu veuilles m’aider mon cher, mais tu  ne peux pas investiguer 

présentement. Laisse-moi lui rendre visite, coupa Patrick.  

- Est-ce que je peux au moins t’accompagner? essaya Adam.  

- Bon, d’accord, mais tu me laisses parler.  

Ils se rendirent donc sans plus tarder chez Jessica et la trouvèrent en pleine écriture. 

- Oh mon dieu! Qu’ai-je fait?! pensa la jeune fille surprise.  

- Bonjour madame Lafortune, pouvons-nous vous parler ou est-ce préférable de revenir plus 

tard? demanda Patrick.  

-  Non, euh non bien sûr que non. Je suis disponible présentement. Dois-je vous accompagner 

au poste? demanda-t-elle stressée.  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- Suivez-nous, répondit Patrick d’un ton poli, mais ferme. 

Quelques minutes plus tard, une fois au poste, Adam laissa Patrick accompagner Jessica dans la 

salle d’interrogatoire.  

-  Parfait, vous êtes allée rendre visite à Vanessa Morin le 29 avril dernier, s’exclama Patrick 

sans autres préambules. Pourquoi êtes-vous allée la voir, quand êtes-vous repartie, 

vous êtes la dernière à avoir vu Vanessa chez elle! Elle est disparue dans la soirée! 
- -  Je suis allée chez elle, car nous voulions boucler un article important et Vanessa ne voulait 

pas rester seule toute la soirée, répondit Jessica en pleurs.  

-  Je viens de me souvenir que Vanessa, dans ses temps libres... commença Adam en entrant dans 

la salle d’interrogatoire.  

-  Adam! Je t’ai déjà dit de me laisser travailler en paix!  

-  Suis-moi. Je suis sûr que ça peut aider. Merci beaucoup Jessica. 

En route vers leur destination, les deux enquêteurs reçurent un appel téléphonique du laboratoire. 

 -  Bonjour, nous avons les résultats d’ADN présent dans le cheveu recueilli et nous avons 

identifié quelqu’un. Il s’agit de…  

-  Jeff Cournoyer! Nous le savons, mais merci, finit Adam en raccrochant. Ce que je voulais 

vous dire tout à l’heure Patrick, c’est que, dans ses temps libres, Vanessa cherchait des 

indices pour terminer une enquête non résolue depuis longtemps. Je soupçonne donc 

ce Jeff d’être coupable non seulement de l’enlèvement de Vanessa, mais aussi de cet 

autre dossier.  

- Ingénieux mon cher! Je suis désolé de ne pas t’avoir écouté depuis le début. On aurait sauvé 

du temps.  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Ils arrivèrent à la résidence de Jeff Cournoyer. Soudain, les deux hommes entendirent une voix 

masculine crier depuis une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée. 

- Si tu tiens à la vie foutue curieuse, abandonne ce dossier! cria Jeff avec une telle fureur.  

- On entre Adam! chuchota Patrick  

 - Les mains en l’air, on ne bouge plus! cria Adam.  

- Oh, vous ne savez donc pas que ce n’est pas seulement les enquêteurs qui ont des pistolets? 

répliqua Jeff en le sortant de sa ceinture.  

 - Lâchez votre arme et libérez-la tout de suite! cria Adam en parlant de la pauvre Vanessa 

ligotée et bâillonnée.  

 - Pas question. Elle a mis son grand nez de journaliste dans mes affaires et vous de mêmes! 

répondit-il en tirant un coup de feu en direction d’Adam.  

Voyant l’arme pointée vers Adam, Patrick se précipita entre ce dernier et le dangereux criminel et 

encaissa le choc de ce rude projectile de plomb.  

 - Feu vert! dit Adam dans son oreillette.  

Le reste de l’équipe de policiers entra par l’arrière et surprit Jeff. 

 - Monsieur Cournoyer, vous êtes en état d’arrestation pour enlèvement, séquestration et 

possession d’arme à feu. Vous avez droit à la présence d’un avocat. Tout ce que vous 

direz pourra et sera retenu contre vous, expliqua Adam pendant qu’un coéquipier appelait 

une ambulance. 
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Un an plus tard, Jeff expliqua toutes les raisons de ses actes. 

-  Quelques semaines avant l’enlèvement, j’avais remarqué que Vanessa avait commencé à 

poser trop de questions sur cette affaire. Je trouvais qu’elle fouillait trop et je savais 

qu’une journaliste avait beaucoup de ressources pour arriver à ses fins. J’ai donc 

envoyé un collègue s'assurer que la voie serait libre le soir venu. Il a trouvé cette 

caméra de surveillance et en a coupé le fil. Vous connaissez la suite. 

Pendant ce temps, Patrick se remit de ses blessures avec quelques séquelles viables à long terme 

et Vanessa donna naissance à deux magnifiques jumelles et la vie reprit son court normal. 
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