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Serial killer à ses heures, Louise n’aime rien tant que la douce routine en 
compagnie de ses chats. Lorsqu’elle apprend qu’une menace pèse sur le chic 
restaurant où elle travaille, son sang ne fait qu’un tour. S’attaquer au parrain 
d’une dangereuse famiglia est toutefois bien compliqué. Mais quand une jolie 
infirmière qui sème la mort sur son passage s’intéresse d’un peu trop près à 
Guido, le chef de Carte Noire, les masques tombent. Résolue à défendre les 
siens, Louise reprend du service… avec la détermination qu’on lui connaît !

CHRYSTINE BROUILLET est à la fois romancière et chroniqueuse littéraire 
et gastronomique. Elle a écrit une cinquantaine d’ouvrages pour les jeunes 
et les adultes. Son personnage de l’inspectrice Maud Graham est devenu 
une figure de proue du polar québécois. La série des « Louise » apporte une 
touche d’humour noir à son œuvre. 
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À Renaud Turbis, avec mon affection.
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Venise, 12 août 2007

Rafaele Secatto posa ses deux mains sur le cercueil et se pencha 
vers la dépouille de son père pour se souvenir de chaque détail 
du visage de Livio Secatto, son large front, son nez trop fort, 
cette bouche aux lèvres épaisses. Cette bouche qui avait tant 
aimé boire et manger. Cette bouche qui avait murmuré tant 
d’ordres. Cette bouche qui avait souri et critiqué. Livio n’avait 
pas besoin d’élever la voix pour se faire obéir. Il n’avait qu’à 
regarder intensément les employés de la poissonnerie, les ma-
rins, les livreurs pour qu’ils s’empressent de le satisfaire.

Le col de l’impeccable chemise blanche et la cravate d’un 
gris-vert qui rappelait la lagune dissimulaient les marques de 
l’étranglement dont avait été victime Livio Secatto. Avant 
d’être jeté au large de Murano. L’assassin avait sûrement espéré 
que le corps soit emporté vers la haute mer, mais un pêcheur 
trop matinal avait décidé de taquiner le poisson malgré le 
temps maussade et avait eu la désagréable surprise de voir ap-
paraître une main au bout de son hameçon. Izmir Aktas n’avait 
pas réussi à hisser le corps à bord de sa chaloupe, mais avait pu 
le tirer jusqu’à la rive où il avait hélé les gens d’un vaporetto 
qui allait cueillir les employés des boutiques de Murano.

Les carabinieri avaient dit à Maria, l’épouse de Livio, à 
 Rafaele et à sa cadette Sofia que leur enquête pourrait être 
longue : on n’avait retrouvé aucun témoin du meurtre et la 

La mort mene le bal.indd   9 2015-01-16   2:28 PM



10

dernière personne à avoir vu Livio l’avait quitté en sortant 
d’Ai Gondolieri, où ils soupaient ensemble chaque semaine. 
Ils s’étaient séparés derrière le musée Guggenheim. Le bras 
droit de Livio, Stefano Grassi, était monté à bord de sa gon-
dole privée tandis que Secatto se dirigeait vers le quai des 
Zattere.

— On suppose que c’est quelqu’un qui savait que votre 
père fréquentait ce restaurant chaque semaine.

— Tout le monde le savait, avait répondu Rafaele, sur le 
ton de l’évidence.

Il dévisageait le policier, tentant d’évaluer ses capacités. 
Supposant qu’il ne leur disait pas tout. Peu importe. C’était à 
lui et à lui seul que revenait le devoir de trouver le meurtrier 
de son père.

Avait-il rêvé ou avait-il vraiment vu la silhouette du  Boiteux, 
près du pont de l’Accademia, le soir où Livio Secatto avait été 
tué ? Il revenait d’un concert donné à l’Ospedale della Pietà, 
empli d’une joie indicible après avoir écouté ce chœur de 
femmes aux voix enchanteresses, et avait boudé le bruyant 
vaporetto qui l’aurait rapidement ramené à la maison. Il pré-
férait demeurer dans cet état de grâce en déambulant lente-
ment vers son domicile. Il avait souri en passant devant l’Ai 
Gondolieri, songeant que son père y avait sûrement mangé 
quelques heures plus tôt. Il le taquinait souvent sur le choix de 
ce restaurant où on servait surtout des viandes. Comment 
l’homme qui vendait du poisson à tous les établissements de 
Venise avait-il pu adopter un endroit où le bœuf était à l’hon-
neur ? Livio souriait, rappelait que son père y allait avant lui.

— Vous êtes bien jeunes pour devenir orphelins, avait re-
pris l’enquêteur, tirant Rafaele de ses pensées. Mon fils a le 
même âge que toi, vingt ans. Je suis désolé pour vous. Cela 
n’aurait pas dû arriver…
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Rafaele l’avait dévisagé : vraiment ? Cet homme déplorait 
l’assassinat de son père ? Pouvait-il le croire alors qu’il savait 
qu’un pourcentage élevé de policiers touchaient des pots-  
de-vin pour fermer les yeux sur les agissements douteux 
 d’Alberto Secatto, le frère cadet de Livio ? Agissements crimi-
nels que condamnait Livio, qui avait envoyé paître Alberto 
lorsque celui-ci lui avait proposé de s’associer avec lui pour 
gagner encore plus d’argent. Rafaele avait surpris une conver-
sation entre ses parents.

— Tu te rends compte, Maria ? Alberto a eu le culot de me 
demander d’utiliser mes bateaux pour transporter ses saloperies ! 
Si ce n’était pas mon frère, si maman n’était pas toujours vi-
vante, je le dénoncerais aux autorités. C’est ce que je lui ai dit !

— Ce serait une mauvaise idée, avait commenté douce-
ment Maria. Tu te brouillerais avec toute ta famille. Et ça 
n’empêcherait pas Alberto de continuer à trafiquer… Tu n’au-
rais pas dû le menacer.

— Il a toujours été une tête brûlée, avait soupiré Livio.
— Et un prétentieux, avait ajouté Maria.
Et ils avaient éclaté d’un rire complice. Ce rire qui manque-

rait dorénavant à Rafaele.
Ce rire auquel il pensait, appuyé contre le bois de palis-

sandre du cercueil. Il jura à son père qu’il pouvait compter sur 
lui, qu’il le vengerait. C’était lui, maintenant, l’homme de la 
maison. Et c’était lui qui s’interrogeait sur le Boiteux. Était-ce 
bien cet homme qu’il avait déjà croisé chez son oncle ? Devait-
il en parler à Stefano ?

Stefano Grassi qui l’avait rejoint près du cercueil et qui ju-
rait lui aussi, en posant une main sur l’épaule de Livio et une 
autre sur celle de Rafaele, qu’il trouverait son meurtrier.

* * *
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Stefano Grassi dînait avec Maria, Rafaele et Sofia quand 
Alberto s’était présenté pour offrir de reprendre l’affaire de 
Livio. Il suggérait que Mauricio, leur plus jeune frère, rem-
place Livio à la direction. Maria s’y était opposée, mais Stefano 
l’avait prévenue : Alberto, même s’il avait émigré au Canada, 
tirait les ficelles en Italie et prenait les décisions pour  Mauricio. 
Il reviendrait à la charge. Il voulait utiliser la flotte, les entre-
pôts, les usines de transformation de Livio.

Stefano ne l’avait pas dit textuellement, mais Rafaele l’avait 
deviné : il était persuadé qu’Alberto était responsable de la 
mort de son frère, qu’il avait toujours envié. Pourtant, il avait 
bien réussi en Amérique. Il était propriétaire de plusieurs im-
meubles, de deux magasins de rénovation dont on parlait dans 
les magazines, d’une blanchisserie, d’une entreprise d’import-
export et d’une agence de voyages. Sa femme Emilia allait à 
New York écumer la 5e Avenue quand il lui en prenait l’envie. 
Maria et Sofia l’avaient visitée deux ans auparavant et elles 
étaient revenues du Québec avec des idées de rénovation qui 
avaient agacé Livio. Rafaele se souvenait de ses paroles : si 
 Alberto et Emilia avaient envie de vivre dans une maison toute 
blanche avec des meubles en métal, c’était leur droit, mais 
Maria ne transformerait jamais la casa héritée de leurs parents. 
Les fauteuils de velours, les tapisseries, les tables de marbre et 
les lustres resteraient où ils étaient. À leur place.

Livio avait cependant consenti à ce que Sofia et Maria se 
rendent plus souvent à New York, puisque toutes ces sima-
grées autour de la mode leur semblaient si importantes. Mais 
chaque fois que Sofia racontait une anecdote vécue à  Montréal, 
Rafaele lisait une expression de doute sur le visage de leur père. 
Il avait compris, en écoutant un soir Livio discuter avec 
 Stefano, qu’il se demandait si c’était une bonne chose que son 
frère se soit exilé là-bas. Il ne savait pas exactement ce qu’il 
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faisait. Que signifiait ce choix ? Livio avait appris qu’Alberto 
avait renforcé ses liens avec le fils du parrain de New York qui 
vivait à Brooklyn. Et ça ne lui disait rien de bon, même s’il y 
avait un océan entre lui et son frère.

— Je n’oublie pas qu’il me déteste, avait répété Livio à 
 Stefano Grassi.

Cette phrase était restée gravée dans l’esprit de Rafaele, 
mais les mois avaient passé après l’enterrement de son père 
sans qu’il trouve le moindre indice reliant la mort de Livio à 
Alberto. Hormis le fait que le Boiteux semblait s’être volati-
lisé. Rafaele s’était mis à douter de son hypothèse. Et si Livio 
avait été tué par des voyous qui en voulaient à son portefeuille ? 
Les calli de Venise sont si obscures, c’est tellement facile de se 
débarrasser d’un cadavre dans la lagune…

Comment découvrir la vérité ?
Il n’y avait qu’une seule manière : pénétrer au cœur de l’or-

ganisation, se rapprocher de Mauricio, puis d’Alberto. Cher-
cher et chercher encore. On reprochait souvent à Rafaele 
d’être perfectionniste. Et même maniaque. Livio avait tenté 
de le persuader de profiter davantage de la vie, de s’amuser au 
lieu de répéter ses pièces au violon durant des heures ou de 
s’enfermer pour démonter des horloges et des montres.

— Heureusement que tu sors pour ramer, avait dit Livio, 
sinon tu serais un ectoplasme.

Il avait ri avant d’ajouter sur un ton affectueux que Rafaele 
s’en sortait très bien avec une gondole. Mais derrière la ten-
dresse qu’il avait décelée dans la voix de son père, Rafaele avait 
perçu l’étonnement. Son père était surpris qu’il réussisse à 
manœuvrer cette longue embarcation. Comment ce fils si dif-
férent de lui, qui préférait le silence des églises au joyeux brou-
haha des restaurants ou des marchés, qui ne pouvait sortir de 
la maison sans porter une chemise blanche impeccable, même 
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en pleine canicule, ce fils qui avait boudé tous les jouets qu’on 
offrait à un garçon, les camions comme les fusils en bois, 
jusqu’à ce qu’un grand-père lui donne une vieille montre, 
comment ce fils qui ne reprendrait jamais l’affaire familiale et 
qui devait le décevoir même s’il ne le montrait pas, comment 
et pourquoi ce fils avait-il décidé d’apprendre à valser sur la 
lagune ?

Rafaele, ravi d’épater son père pour la première fois, s’était 
promis de ne jamais lui dire que c’était la précision de la rame 
s’enfonçant dans l’eau qui l’avait séduit. Le son apaisant du 
bois qui fend les vagues, sa constance hypnotique, les gestes 
rituels lorsqu’il accostait. Il posait toujours le pied droit sur la 
terre ferme et écartait la gondole du pied gauche.

Oui, il était peut-être maniaque, mais c’était avec ce soin 
qu’il apportait à toute chose qu’il se consacrerait à faire la lu-
mière sur la mort de son père. Il devrait être patient, mais 
c’était justement une de ses qualités. Il s’arrangerait pour faire 
comprendre à son oncle Mauricio puis à son oncle Alberto 
qu’il pouvait se rendre utile de bien des manières. C’était seu-
lement au sein de la famiglia que Rafaele pourrait en apprendre 
davantage sur chacun de ses membres. Sur ses oncles, sur le 
Boiteux disparu.
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Québec, 3 avril 2009

Violette Cartier détaillait le visage de sa grand-mère faible-
ment éclairé par les lueurs de l’aube. Il lui semblait plus lisse, 
moins ridé, détendu. Pourquoi en aurait-il été autrement ? 
Madeleine Cartier était enfin libérée, grâce à elle. Elle n’aurait 
plus à supporter les douleurs au dos qui l’handicapaient de-
puis tant d’années, ni une mauvaise vue qui la privait de ses 
émissions télévisées favorites. Elle ne déplorerait plus la mort 
de ses vieux amis, le vide autour d’elle, la rareté des visites de 
ses petits-enfants.

— Tu es la seule qui vient me voir régulièrement, avait-elle 
confié à Violette. Tu es une bonne fille. Tu es gentille d’avoir 
apporté des chocolats, mais je n’ai même plus le plaisir de 
manger. Avec les médicaments que je prends pour la pression, 
mes papilles me trahissent. Je ne goûte pas grand-chose…

Violette avait compris le message tacite de son aïeule et 
l’avait aidée à disparaître en maintenant un oreiller sur son 
visage. Tout au long de l’intervention, elle lui avait répété 
qu’elle était heureuse de la délivrer. Qu’elle ne l’oublierait ja-
mais. Elle avait eu un grand frisson de bonheur quand elle 
avait senti les muscles se détendre, la vie quitter ce corps misé-
rable. Elle avait le pouvoir d’apporter ce soulagement infini, 
elle, Violette Cartier. Elle regrettait de ne pouvoir en parler à 
personne. Mais rares étaient ceux qui comprenaient cette 
forme de miséricorde…
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Montréal, 14 mai 2014

Louise regardait les passants du haut de son balcon en se deman-
dant qui, parmi tous ces gens, allait retrouver un compagnon en 
rentrant à la maison. Qui serait accueilli par de joyeux jappements, 
des pépiements ou d’insistants ronronnements ? Qui entendrait le 
cliquetis des ongles d’un caniche sur le parquet ou le son assourdi 
d’un persan se laissant tomber sur le sol pour rejoindre son maître ? 
Qui sentirait un museau effleurer ses chevilles, la pression d’une 
tête contre ses hanches ? Qui passerait ses mains dans un épais 
pelage ou percevrait chaque muscle du corps nerveux d’un abys-
sin ? Qui s’étonnerait d’un soudain manque d’appétit, d’une toi-
lette excessive, d’une trop fréquente envie d’uriner, d’une bosse 
suspecte ? Qui, comme elle, tournerait en rond dans son apparte-
ment en attendant l’appel d’un vétérinaire ?

Louise jeta un coup d’œil à l’horloge où chaque heure était 
annoncée par le chant d’un oiseau et poussa un long soupir ; 
encore une heure. Le Dr Jobin n’appellerait pas avant 
onze heures. Soixante minutes. Dans soixante minutes, elle 
saurait si l’opération s’était bien déroulée. La veille, le vétéri-
naire semblait confiant, mais ne lui avait pas caché qu’il y 
avait toujours des risques lors d’une intervention.

— J’ai souvent pratiqué une entérotomie et, en général, tout 
se passe bien. Je vous promets de vous téléphoner dès que j’aurai 
opéré Saphir.

Louise avait caressé une dernière fois les oreilles sombres du 
siamois avant de rentrer chez elle, où Freya l’attendait. La 
vieille chatte avait quitté son fauteuil préféré pour venir la sa-
luer et Louise avait puisé un certain réconfort à l’écouter ron-
ronner dans son cou.

— Je ne veux pas que Saphir meure aussi ! Nous avons 
 perdu Melchior cette année, c’est déjà trop !
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La chatte avait entrouvert ses yeux turquoise, s’était étirée, 
avait bâillé et poussé un miaulement en se dirigeant vers la 
cuisine.

— Eh bien ! Ça ne te coupe pas l’appétit de penser que 
Saphir est malade, avait commenté Louise sans surprise.

Freya n’avait pas accueilli le jeune siamois avec beaucoup 
d’enthousiasme quand Louise l’avait ramené chez elles, trois 
mois après le décès de Melchior. Elle avait reniflé le chaton 
d’un air excédé, avait longuement fixé Louise qui s’était em-
pressée de justifier cette adoption.

— Il pleurait tellement dans sa cage, je n’ai pas pu le laisser 
à l’animalerie. Il y a assez de place ici pour tout le monde. Je 
vais m’en occuper, il ne te dérangera pas.

Freya avait continué à dévisager Louise : croyait-elle vrai-
ment à ce qu’elle disait ?

Un chaton de dix semaines resterait sagement dans son pa-
nier ? Mais pourquoi avait-elle ramené cette bestiole ? N’avait-
elle pas compris qu’un compagnon ne lui manquait pas du 
tout ? Qu’elle aimait avoir sa maîtresse, ses caresses, la maison, 
tous les fauteuils, toute la place dans le lit pour elle seule ? Un 
chaton ! Quelle idée saugrenue !

Louise quitta le balcon en frissonnant même si l’air était 
doux ; elle avait peu dormi durant la nuit, se réveillant trop 
souvent pour penser à Saphir en se reprochant d’avoir laissé 
traîner ses chaussettes de cachemire sur le canapé. Elle avait 
oublié – mais comment avait-elle pu oublier ça ? – que cer-
tains siamois aiment téter, mâcher, imbiber de salive les tissus. 
Freya, bébé, avait régurgité trois balles de peluche et Louise 
avait dès lors retiré tout objet en tissu de son champ de 
vision.

Saphir était si petit ! Comment avait-il pu grignoter ses 
chaussettes sans qu’elle s’en aperçoive ? Quand elle l’avait 
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 entendu tousser, il était trop tard… Et maintenant, elle regar-
dait l’horloge pour la vingtième fois de la matinée.

Dix heures quarante-trois. Saphir n’avait que cinq mois et 
demi ! Il ne pouvait pas mourir ! Elle ne le supporterait pas. 
L’angoisse l’empêchait de respirer normalement et elle se sen-
tait étourdie. Et lente, comme si on avait lesté son sang de 
plomb. Elle revoyait Saphir, les pattes avant appuyées contre 
les barreaux de sa cage, poussant des cris nasillards qui affir-
maient son appartenance à la race siamoise. Elle avait admiré 
sa robe d’un beige pâle presque rosé, les oreilles et le museau 
qui commençaient à foncer, s’était demandé si ce chaton serait 
plutôt sable ou encore plus sombre à l’âge adulte. Tout dépen-
drait de la température à laquelle il serait exposé. Un employé 
s’était approché de la cage et, sans la prévenir, avait sorti le 
chaton pour le déposer sur son épaule alors qu’elle s’apprêtait 
à reculer, à faire volte-face.

Trop tard ! Piégée à la seconde où Saphir avait enfoui son 
minuscule museau dans ses cheveux qu’il avait délicatement 
mâchouillés. Qui aurait pu lui résister ? Elle avait eu une pen-
sée pour Freya, bien sûr, mais avait vite balayé ses scrupules : 
leur appartement était immense, la vieille chatte pourrait se 
réfugier dans une des chambres quand elle souhaiterait avoir 
la paix. Et le chaton la distrairait tout de même un peu !

Louise avait refusé que l’employé enferme l’animal dans 
une boîte et l’avait ramené, toujours blotti dans son cou, 
jusqu’à la maison, où il s’était révélé curieux et téméraire. 
Contrairement à Melchior, qui avait passé des heures à inspec-
ter chaque pièce avec circonspection quand Louise avait dé-
ménagé à Montréal, Saphir avait exploré avec hardiesse sa 
nouvelle demeure. Après ces jours de confinement à l’anima-
lerie, il avait soif de liberté, de découvertes et de mouvement. 
Elle n’avait jamais eu de chat aussi prompt à piquer un sprint 
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dans le corridor et avait vite compris qu’elle devait être très 
vigilante lorsqu’elle ouvrait la porte de l’entrée : Saphir ne sou-
haitait qu’une chose, explorer de nouveaux territoires.

Le salon était étrangement calme en l’absence de Saphir et 
Louise avait l’impression qu’elle pouvait entendre les aiguilles 
de l’horloge se traîner lamentablement autour du cadran. Elle 
se dirigea vers la cuisine, remplit la bouilloire, choisit un 
simple thé blanc chinois et laissa tomber les feuilles dans la 
théière. Elle n’avait ni faim ni soif, mais devait se ressaisir, être 
alerte lorsque le Dr Jobin lui téléphonerait. Elle trouva un 
goût de poussière à ce thé qu’elle aimait, d’habitude. Quant 
aux tartines, elles semblaient de carton et le beurre d’Isigny, 
trop gras. Elle laissa le tout sur la table, retourna dans le salon 
et s’assit à côté du téléphone.

Même si elle attendait l’appel, elle sursauta à la première 
sonnerie. Puis se força à inspirer profondément.

— Dr Jobin ? Est-ce que Saphir est sauvé ?
— Oui. L’intervention a été un peu plus longue que prévu 

et Saphir est toujours endormi mais il ne devrait pas y avoir de 
complications. C’est incroyable qu’il ait pu avaler une si 
grande quantité de laine !

— Ça… ça n’arrivera plus jamais, balbutia Louise avant de 
remercier le vétérinaire.

— Vous pourrez venir le chercher après-demain. Je préfère 
le garder sous observation.

— Après-demain, oui. À quelle heure ?
— En fin de matinée ?
Louise remercia de nouveau le Dr Jobin avant de reposer 

l’appareil téléphonique. Elle se sentait tellement légère ! Saphir 
reviendrait à la maison après-demain. Elle verrait le diablotin 
masqué courir sur l’armoire murale installée par Victor des 
années auparavant, sauter d’un fauteuil à un autre,  dégringoler 
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de la bibliothèque au sol, de l’armoire vitrée où elle conservait 
sa collection de dés à coudre à la table en noyer circassien. Son 
beau Saphir serait auprès d’elle dans quarante-huit heures. Le 
Dr Jobin avait dit en fin de matinée. Elle attendrait jusqu’à 
10 h 45.

Que lui donnerait-elle pour fêter son retour ? Du poulet 
cuit ? Pourquoi pas ? Ou alors, un peu de tilapia ? Il commen-
çait à aimer le poisson et Freya serait contente qu’il y en ait au 
menu. Il fallait que ce soit la fête pour tout le monde et elle 
veillerait à prodiguer autant de caresses à la doyenne qu’au 
dernier arrivé.

Saphir était sauvé ! Louise éclata de rire avant de retourner 
vers sa chambre. Elle pouvait maintenant s’habiller et se rendre 
au restaurant. Elle se rappela subitement que Guido devait lui 
faire goûter la version définitive – du moins, l’espérait-elle – 
de sa mousse de foie de volaille aux figues et ses cailles et leur 
crumble aux cerises. Elle avait si faim tout à coup. Elle retour-
na à la cuisine pour mordre dans les tartines restées dans l’as-
siette, ouvrit le réfrigérateur pour attraper un bout de mimo-
lette qu’elle trancha grossièrement. Elle avala le tout en 
quelques minutes et chanta sous la douche, tout en se disant 
qu’elle apporterait un bocal du fameux caramel de Guido au 
Dr Jobin le lendemain matin.

C’était vraiment le meilleur des vétérinaires, et pas seule-
ment parce qu’il avait sauvé Saphir. Elle savait qu’il castrait 
gratuitement des chats errants et que, deux nuits par mois, il 
offrait ses services aux itinérants qui partageaient leur vie dans 
la rue avec un animal. Il avait fait partie d’une équipe de béné-
voles qui s’étaient portés au secours des chiens martyrisés d’un 
chenil dans les Laurentides. Louise s’en voulait encore de ne 
pas avoir eu vent de l’existence de ce lieu de torture : elle aurait 
mis fin bien avant à la misère des pauvres bêtes ! Leur bourreau 
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avait écopé d’une peine ridiculement légère qui l’avait profon-
dément choquée. Elle s’était juré de s’occuper de lui s’il avait 
le culot d’ouvrir un autre chenil quand il sortirait de prison. 
Elle vérifierait régulièrement sur Internet si son nom apparais-
sait sur les listes d’établissements où on pratiquait l’élevage. 
Et, au besoin, elle n’hésiterait pas une seconde à le tuer.

Louise coupa le jet de la douche, se répéta que Saphir était 
sain et sauf. Elle était tellement soulagée, presque euphorique. 
Elle parlerait au Dr Jobin de son désir d’avoir un aquarium ; il 
lui semblait que cela pourrait distraire les chats quand elle 
s’absentait. La dernière fois qu’elle était allée dans une anima-
lerie, elle était restée un long moment à contempler les cou-
leurs si vives des poissons d’eau de mer, la grâce des anémones 
et les délicats mouvements des hippocampes. Freya et Saphir 
aimeraient sûrement les observer.
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Montréal, 15 mai 2014

Il ventait beaucoup plus depuis la tombée de la nuit et Rafaele 
Secatto remonta le col de son manteau de cuir noir en espé-
rant qu’il se mette à pleuvoir. Un bon orage le réjouissait tou-
jours et dans ce cas précis, plus d’eau tomberait du ciel, moins 
il serait facile aux enquêteurs de relever des indices dans la 
cour de Pete Boivin. Il ne devait pas y en avoir, de toute ma-
nière. Rafaele avait tiré sur Boivin dès que celui-ci lui avait fait 
signe de le suivre à l’extérieur. Il n’avait pas posé un pied en 
dehors des pierres qui dessinaient un sentier dans la cour. Et il 
n’avait touché à rien. Dans combien de temps découvrirait-on 
son corps ?

Rafaele n’avait pas eu à s’interroger sur les motifs qui avaient 
poussé son oncle Alberto à décider de cette exécution. Boivin 
avait la langue trop longue et, même s’il avait un contact au 
sein du service de police de la ville de Montréal, sa tendance à 
se vanter de ses exploits quand il avait un peu trop bu s’était 
retournée contre lui.

En rentrant à son loft du Vieux-Montréal, Rafaele se servit 
un verre de jus de canneberge qu’il sirota en admirant les toits 
de la ville. Il se plaisait davantage dans cette ville qu’il ne s’y 
était attendu lorsqu’il avait pris la décision d’émigrer, de tra-
vailler pour son oncle afin de tout découvrir sur la mort de son 
père. Après s’être rendu utile auprès de Mauricio, il avait pu se 
tourner vers Alberto sans que celui-ci soit trop intrigué par sa 
démarche. Le fait qu’il ait toujours été si différent de son père 
avait facilité son intégration au sein de l’organisation. L’hon-
nête, le scrupuleux Livio avait toujours été le mouton noir de 
la famille. Rafaele avait su convaincre ses oncles qu’il parta-
geait leurs idées. Et qu’il saurait persuader sa mère de lui céder 
les affaires de Livio. Dès qu’il aurait les pleins pouvoirs, bien 
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des choses changeraient, avait-il promis à Alberto. Il retourne-
rait en Italie et mettrait ses bateaux à la disposition de ses 
oncles. Sa mère n’aurait plus rien à dire.

Il y avait maintenant deux ans qu’il était au Québec et 
 Alberto lui confiait de plus en plus de responsabilités. Il avait 
même remplacé Ange, son garde du corps depuis dix ans. 
 Michaël Arpin, le bras droit d’Alberto Secatto, semblait satis-
fait de cette promotion.

— Tu as fait tes preuves. Ton oncle sait qu’il peut compter 
sur toi. Il est exigeant, tu le connais, et n’est pas toujours facile, 
mais il n’y a pas que des désagréments. Il veut t’intégrer rapi-
dement au processus de décision. Tu es plus jeune, plus mo-
derne, tu peux voir les choses différemment. Tu apprendras 
beaucoup en suivant Alberto partout.

Michaël Arpin avait ajouté dans un sourire qu’il connaîtrait 
les meilleurs restaurants.

— Ton oncle est gourmand… et même un peu trop. On 
ne l’a pas surnommé le Mammouth sans raison. Il ne fait pas 
attention à son poids, à sa santé, mais personne ne le chan-
gera. Tu devras veiller à ce qu’il soit toujours assis le dos au 
mur, loin des fenêtres et près des cuisines. C’est plus bruyant 
mais il faut penser aux issues. Avec ces nouveaux restaurants 
où les clients peuvent voir le chef travailler, c’est plus compli-
qué. J’essaie de les éviter, mais tu connais ton oncle, il est en-
têté. S’il veut quelque chose… Mais bon, l’important, c’est 
qu’il a confiance en toi. Tu es son neveu, après tout.

Rafaele avait esquissé un sourire d’acquiescement, alors 
qu’il pensait que les liens familiaux ne garantissaient pas la 
loyauté. Dès qu’il aurait trouvé comment exécuter Alberto 
sans être accusé, il le tuerait. Chaque fois que lui-même rem-
plissait un contrat, il songeait qu’il débarrassait la société 
d’un élément pourri, que cette victime lui permettait de 
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prendre à la fois du galon et de l’aisance : en variant les expé-
riences, il se familiarisait avec les différentes façons d’assassi-
ner Alberto.

Et maintenant, ce job de garde du corps qui lui permettrait 
d’accéder aux secrets de son oncle. Avant de disparaître, em-
porté par un cancer du foie, Stefano Grassi lui avait confié 
que, quelques années auparavant, il avait retrouvé le Boiteux, 
soupçonné du meurtre de Livio. Celui-ci venait d’être lardé de 
coups de couteau et gisait, agonisant, à l’hôpital. Avant de 
mourir, il avait confessé au bras droit de son père qu’il avait 
bien exécuté Livio sur ordre d’Alberto et que celui-ci cherchait 
à étouffer l’affaire.

— Pourquoi mon oncle détestait-il autant mon père ? avait 
questionné Rafaele. Tu n’as jamais voulu me le dire, mais…

— Comme je vais mourir, tu veux savoir ? Il l’a toujours 
envié. Je les ai connus quand ils avaient dix ans et Alberto ja-
lousait déjà Livio.

— Pour quelle raison ?
— Parce que Livio était le préféré de leur père. Il lui res-

semblait. Et c’est Livio qui a épousé Maria, alors qu’Alberto 
l’avait déjà demandée en mariage. Il s’imaginait que, parce 
qu’il était bel homme, elle le choisirait.

— Bel homme ? Il a l’air d’un pachyderme !
— Pas à l’époque.
— Alberto et maman ? s’était étonné Rafaele. J’ai peine à 

l’imaginer.
— Tu ne trouves pas qu’Emilia ressemble à ta mère ? 

 Alberto n’a pu s’empêcher d’épouser une copie de Maria.
— Et Mauricio a toujours pris parti pour Alberto ?
— Mauricio fait ce qu’on lui dit de faire. Il a obéi à Livio 

et il écoute Alberto. Ils t’ont tous oublié dans l’histoire… Mais 
toi, tu n’oublieras rien.
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