
Chapitre 1 

Le cadavre 

Le cadavre est presque gris. Gonflé par l’eau saumâtre du marais, il flotte comme un pneu 
ballotté contre la digue. Mais pour les policiers qui s’activent au milieu des roseaux, il n’y a aucun 
doute sur son identité. Ils ont assez vu l’architecte Romain Maréchal en couverture de l’Antigonish 
News. «Manquait plus que ça», peste l’inspecteur Benjamin Still en regardant ses collègues hisser 
le corps sur le ponton. Le policier s’agenouille près du cadavre, enfile ses gants et, d’un coup de 
pince, écarte la mèche de cheveux qui masque la tempe droite de l’homme. Le sang séché ramolli 
par le sel a formé une croûte brunâtre. Près de Still, son adjoint Robert Doubleday, les mains sur 
les hanches, jambes écartées, laisse échapper un soupir de découragement.  

—Tu penses qu’il s’est amoché contre un rocher? Peut-être qu’il était saoul et qu’il est 
tombé à l’eau. Ça arrive de temps en temps avec les touristes… 

Benjamin Still se frotte les yeux sans prendre la peine de donner son opinion. Une rafale 
caresse son visage découpé au couteau, faisant frissonner son long corps fatigué.  

—On verra bien ce que dit l’autopsie, marmonne-t-il au bout de quelques secondes en 
dépliant ses interminables jambes.  

—D’un autre côté, même quand les gens tombent dans la flotte, ils attrapent juste un bon 
rhume, poursuit Doubleday. À ma connaissance, il n’y a jamais eu de noyade dans le marais. 
Donne-moi une minute, je vais chercher le gars qui l’a découvert. 

Tournant le dos à l’attroupement de curieux qui obstrue déjà la piste cyclable traversant le 
marais, Still observe le miroir percé de joncs et respire ce parfum organique qu’il apprivoise encore. 
Un vol d’oiseaux pique le ciel d’une couture rectiligne, alors que la silhouette trapue du phare de 
South Point, encore noyé dans la brume matinale, se détache au loin. Du fond de sa poche, le 
policier triture l’emballage d’un bonbon pour se réchauffer les doigts. «Un cadavre dans cette 
réserve naturelle… Le seul endroit vraiment authentique de Golden Island», songe-t-il en étirant 
ses muscles endoloris. Ce n’est pas avec ce macchabée qu’il rattrapera ses heures de sommeil.  

—Le voici, chef. 
Un grand Noir emmitouflé dans un blouson jaune vif. «Pas tout à fait dans le style du coin», 

juge l’inspecteur Still. Avec sa capuche qui lui descend sur les yeux, on ne distingue que le menton 
picoté de blanc de l’individu.  

—Je vous écoute, lâche le policier en griffonnant ses premières impressions.  
—Comme je l’ai expliqué à votre collègue, je loue une maison à South Point, au village. 

Une toute petite chambre, en fait, mais dans une très jolie maison, dit l’autre en relevant la tête, ce 
qui permet à Still d’apercevoir son visage ridé dont les yeux pétillent tels ceux d’un gamin.   

«Bavard, dans les 60 ans», estime ce dernier pendant que le témoin déballe son histoire 
avec un peu trop d’entrain et beaucoup trop de mots à son goût.  

—J’ai aperçu ce pauvre homme pendant ma promenade, poursuit ce dernier. J’ai tout de 
suite appelé la police, mais j’ai cru mourir de froid en vous attendant. Sans faire de mauvaise 
blague, bien sûr. L’humidité. Forcément, dans un marécage… 

«Voix jeune. Le type ne fait pas son âge», consigne Still en regrettant aussitôt l’emploi 
d’une formule qu’il déteste. Les apparences, encore. 

—Ça n’a pas dû être agréable de poireauter à côté d’un cadavre. Pas trop secoué? 
questionne-t-il en essayant de capter le regard papillonnant de son interlocuteur. 

—Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis médecin gynécologue, répond l’homme d’un ton 
enjoué. Je suis un peu comme vous; j’ai une attitude respectueuse, mais professionnelle face au 
corps humain, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c’est la première fois de ma vie que je 



découvre un cadavre en pleine nature. Une expérience inhabituelle et plutôt éprouvante, surtout 
quand on commence tout juste ses vacances. Vous êtes d’accord? 

—À quelle heure l’avez-vous trouvé? enchaîne Still. 
—Au lever du soleil. J’ai aperçu une boursouflure dans l’eau, près de la digue, et… 
—Où est votre vélo? coupe le policier. 
D’un air faussement conspirateur, le vieux s’approche de son oreille pour lui chuchoter: 
—Je ne sais pas en faire, je n’ai aucun équilibre. Mais ne le répétez à personne, les gens 

d’ici pourraient me lancer des pierres! Avec toutes ces belles pistes cyclables… 
Ignorant le clin d’œil, l’inspecteur Still poursuit. 
—Ornithologue, alors? Où est votre équipement? Où sont vos jumelles? 
—Désolé, mais cela non plus ne fait pas partie de mes passe-temps. 
—Vous vous promenez souvent dans les marais, la nuit? 
—Ça paraît étrange, je vous l’accorde. Je voulais capter les premiers rayons du jour. 
—Photographe? 
—Amateur, seulement, pas comme cette jeune femme, là-bas, avec son gros appareil. 

Marcheur matinal, un peu philosophe, un peu à la retraite. Depuis le printemps, j’essaie la marche 
rapide. C’est fatigant, mais même un vieux machin comme moi doit garder la forme, vous me 
suivez? fait le témoin en se tapotant le ventre dans un éclat de rire. 

L’inspecteur Still garde le visage fermé. Il remarque les chaussures de course sales du vieil 
homme qui sautille en se frictionnant les épaules. Aucun logo populaire ne décore la toile abimée. 
À ses pieds, repose le sac en plastique distribué par l’Office du tourisme. Vraiment pas le vacancier 
typique de Golden Island. 

—Et vous n’avez vu personne? Monsieur…  
—Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. C’est le nom d’un écrivain, je sais. Mes parents 

avaient beaucoup d’esprit. Non, c’est très calme, ici, le matin, pas un chat. Si vous n’y voyez pas 
d’inconvénient, on ne pourrait pas continuer la discussion en marchant? Je ne pensais jamais avoir 
aussi froid à la fin juin sur la côte Est, moi qui habite Montréal. En temps normal, je supporte assez 
bien les températures fraîches, mais là… 

Le vrombissement de l’hélicoptère du Memorial Hospital du Rhode Island couvre la fin de 
sa phrase. Alors que tous les yeux se tournent vers le ciel, le policier lève à peine le nez de son 
carnet de notes. L’engin fait frissonner la surface de l’eau et s’envoler une nuée de passereaux. La 
journaliste de l’Antigonish News immortalise l’atterrissage des ambulanciers, puis le cadavre de 
Romain Maréchal disparaît dans le cockpit. 

—On y va, chef? demande Robert Doubleday. 
—On y va. Et vous, vous venez avec nous, lance l’inspecteur Still à Rousseau. J’espère que 

vous n’aviez rien d’urgent à faire.  
À cette heure matinale, la route est encore déserte. N’eussent été les champs couverts de 

fleurs sauvages à la sortie du marais, on jurerait un matin d’automne clair et silencieux. Mais 
Benjamin Still sait qu’avant midi, des centaines de jeeps immatriculées dans d’autres États 
transformeront cette paisible route de campagne en un boulevard urbain congestionné et bruyant. 
Quant au marais de Golden Island, il a déjà retrouvé son immobilité. 

*** 

Le poste de police de North Point occupe les deux premiers étages d’un édifice en travaux 
situé près du pont qui enjambe l’Antigonish Channel. Abandonnant Jean-Jacques Rousseau dans 
une salle aux murs nus, les policiers disparaissent entre les échafaudages qui encombrent les 
couloirs. «Ce ne sera pas long», lui assure-t-on. La matinée est pourtant bien entamée quand 
Benjamin Still vient chercher le médecin assoupi en grommelant une excuse.  



—Pas de souci, inspecteur, je m’offrais une petite sieste, répond l’autre en s’étirant. Cela 
dit, j’aurais mieux dormi si on ne m’avait pas pris pour un itinérant. Vous autres, Américains, vous 
avez parfois tendance à juger rapidement et je… 

—Asseyez-vous, interrompt le policier en l’introduisant dans son cubicule. 
Dans un petit nuage de plâtre, Rousseau lisse du plat de la main le blouson qu’il a déposé 

sur le dossier de la chaise. Son maillot bleu roi de l’Impact de Montréal porte le numéro 32. Face 
à lui, Still, avec son costume terne et ses yeux cernés, a l’air de sortir d’un film en noir et blanc. 
Celui-ci attrape un bonbon dans un grand bocal transparent posé sur un coin du bureau, sort son 
calepin de la poche intérieure de sa veste et présente le bocal à Rousseau.  

—Vous pouvez jeter le papier ici, indique-t-il en désignant une corbeille qui déborde d’une 
montagne d’emballages identiques. Reprenons. 

Ignorant les marteaux-piqueurs qui résonnent par intermittence à l’étage supérieur, le vieux 
médecin parle d’une voix chantante du froid qui règne dans le marais au petit matin, du silence 
entrecoupé des bruits de sa respiration et de la brume léchant les eaux. «Une splendeur, cet endroit, 
à l’aube. Vous êtes de mon avis?» Du menton, Still encourage l’homme à poursuivre quand le flot 
de paroles tarit. Il veut connaître tous les détails, les traces laissées au sol, la position du corps, les 
sons et les odeurs. Rousseau explique qu’il a trouvé le cadavre flottant sur le ventre, les bras écartés, 
les cheveux dansant autour du crâne comme un soleil brun. «Quelle tristesse de mourir ainsi! Une 
crise cardiaque?» Le policier prend des notes sans desserrer les dents. 

—Vous n’êtes pas un grand bavard. Je me trompe, inspecteur? Normal, dans votre métier. 
Et puis, c’est moi le témoin, après tout. Moi, voyez-vous, c’est tout le contraire. J’ai pris l’habitude 
de faire la conversation à mes patientes pour les mettre à l’aise pendant l’examen gynécologique. 
Je parle de tout et de rien. En général, les dames apprécient. Mais au fond, je suis un grand timide. 
Tout comme vous. 

Still ne relève pas, attrape une autre menthe dans sa jarre et étouffe un bâillement.   
—Vous avez mauvaise mine, reprend Rousseau. Vous voulez que je vous prescrive un 

bilan sanguin? Je suis encore officiellement médecin pendant quelques mois, si ça peut vous rendre 
service…  

Sans même s’en apercevoir, le policier fronce son œil droit, celui dont le blanc est 
éclaboussé d’une goutte de sang qu’il a remarquée à l’aube, juste avant de sauter dans son uniforme 
pour aller ramasser le corps sans vie d’une célébrité locale. 

—J’ai passé une mauvaise nuit et j’ai un meurtre sur le dos, laisse-t-il tomber en lançant à 
Rousseau un regard mauvais. 

Une ombre passe sur le visage du vieil homme. C’est terrible, il avait cru à un accident… 
C’est aussi ce que Benjamin Still aurait préféré. Mais le rapport préliminaire du légiste est formel. 
La blessure sur la tempe de Romain Maréchal n’a pas été causée par une chute et il n’y a pas d’eau 
dans ses poumons. «On va devoir draguer le marais pour chercher l’arme du crime, les écolos ne 
seront pas contents», avait conclu l’inspecteur en glissant les résultats dans sa poche.  

—Ne quittez pas l’île pendant les prochains jours, on pourrait avoir besoin de vous, lâche 
ce dernier en regardant sa montre. Il y a un autobus au coin de la rue qui fait la navette jusqu’à 
South Point. Il part aux heures, vous avez tout le temps.  

—Vous permettez? demande Rousseau en s’emparant d’une photo encadrée posée sur une 
pile de cartons. Excusez-moi d’être indiscret, mais je crois que je connais cette dame. Je l’ai vue 
chez ma logeuse, à South Point, c’est… 

—C’est mon ex-femme, coupe Still en récupérant le cadre d’un geste autoritaire. 
L’irruption de son adjoint lui permet de se recomposer un visage amical.  
—Est-ce que je peux te parler une minute, chef? Seul à seul.  
—Un instant, j’en ai presque fini avec monsieur.  
—Prenez tout votre temps, lance joyeusement Rousseau en se penchant pour délacer ses 

chaussures. Quelque chose dans ma semelle me gêne depuis tout à l’heure. Je pensais que c’était 
parti, mais ça recommence à me piquer. Allez-y, inspecteur; promis, je ne toucherai plus à rien. 



À contrecœur, Still suit Robert Doubleday.  
—La maison de Maréchal a été cambriolée, lui annonce celui-ci.  
—Le système d’alarme? 
—Désarmé.  
—Qui s’en est aperçu?  
—Jacynthe Lord. Elle passe tous les matins chez l’architecte pour y faire le ménage. Elle 

vient de nous appeler et elle nous attend sur place.  
«Jacynthe…», soupire l’inspecteur Still, alors qu’il retourne auprès du témoin. Un meurtre, 

un cambriolage et la perspective d’une rencontre avec son ex dans la même matinée, c’est le trio 
gagnant.  

Pieds nus, les chaussettes roulées en boule sur le bureau du policier, Jean-Jacques Rousseau 
remue les orteils d’un air ravi.  

—On doit filer à South Point. Vous voulez embarquer avec nous? On peut vous ramener, 
si ça vous arrange, propose Still.  

Les deux policiers précèdent le Montréalais jusqu’au stationnement, le laissant boitiller 
derrière, son sac en plastique sous le bras. 

—Il vient d’où, ce clodo? chuchote Doubleday au moment de prendre le volant.   
—Ce n’est pas un clodo, c’est un gynécologue, répond Still. Puis, s’adressant à l’homme 

en jaune vif: on vous dépose à l’entrée du village. Ça ira, monsieur Rousseau?  
—Où vous voulez! C’est déjà très gentil de votre part de me raccompagner.   
Aussitôt installé à l’arrière du véhicule, Rousseau fait de son blouson un oreiller de fortune 

et s’assoupit, les bras le long du corps, pendant que les policiers discutent des derniers événements 
à voix basse. Dehors, les champs ondulent de part et d’autre de la route reliant North Point, 
l’industrieuse petite agglomération, à la station balnéaire de South Point. Le vieux médecin 
s’éveille au moment où, dans un tourbillon grisâtre, le véhicule s’immobilise sur le bas-côté d’un 
terrain vague. Huit semi-remorques garées à la queue leu leu scintillent au grand soleil sur le terre-
plein, pareilles à des baleines échouées. Gueulant des instructions, des ouvriers en bras de chemise 
en extirpent les entrailles, fatras de toiles, de cordes et de poulies, alors que des hommes sur des 
échelles placardent des affiches qui claironnent le retour tant attendu du Cirque Maximum, en 
tournée dans les Trois Amériques depuis 60 ans. Relevant le col de sa chemise pour se protéger de 
la poussière, Still ouvre la porte arrière pour Rousseau. 

—Vous ne quittez pas l’île dans les prochaines semaines, c’est entendu? 
—Je n’en avais pas l’intention. Je serai ici durant tout le mois de juillet, mon chèque de 

loyer a déjà été encaissé. Blague à part, vous pouvez compter sur moi. 
—En passant, voici ma carte. N’hésitez pas à appeler si vous vous souvenez de quoi que 

ce soit.  
—C’est noté… Benjamin, fait Rousseau en fourrant le carton dans son sac en plastique.   
—Mais essayez de rester discret. Pas la peine d’effrayer toute l’île en racontant qu’il y a eu 

un assassinat.  Je compte sur vous, d’accord? 
—Promis juré! 
«Si jamais vous vous faites des amis ici», ajoute le policier pour lui-même en claquant la 

porte du véhicule.


