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 Il descendit de voiture, ajusta ses lunettes et regarda autour de lui. Des lumières 
bleues et rouges dansaient sur les façades des immeubles. Des policiers en uniforme 
grouillaient derrière le cordon de sécurité. La pluie commença à tomber. Il baissa le 
regard sur son mug, il grimaça. Son café était froid mais il était tard et il se devait de 
rester éveillé. Il but l'affame bouillon d'une traite et jeta le mug sur le siège de sa 
voiture. Il montra sa plaque de police au sergent en faction et leva le cordon de sécurité. 
Il se fraya un chemin parmi les voitures garées pêle-mêle. Il entendait les badauds 
parler derrière lui tandis qu'il avançait. Un homme avec un accent italien, retint son 
attention. Il disait qu'il était le voisin de cette femme dont tout le monde parle. Son 
regard fût alors attiré par un spot géant qui éclairait le vingtième étage d'un gratte-ciel. 
Une femme était adossée à sa fenêtre debout sur la corniche de la façade. C'était 
sûrement elle qui était la cause de toute cette agitation.  

Elle était là immobile. Les yeux dans le vide. Elle avait la peau bronzée et portait une 
robe d'été. Vu la température extérieure, ce détail, lui fit dire qu'elle devait revenir d'un 
voyage au soleil. Il sentit une pression sur son épaule. Il se retourna et vit un gradé en 
uniforme. Il avait les yeux cernés et les traits tirés. Il avait dû enchainer les gardes. 
— Vous êtes le détective McFarlane ? lui demanda le gradé 
— Oui c'est moi. Mais en quoi la criminelle est-elle impliquée ? Je n'interviens que 
quand les personnes ont sauté pas avant ! répondit cyniquement le détective en 
pointant la jeune femme du doigt. 
— Sa seule exigence est de discuter avec vous Macfarlane ! Et si vous pouviez accélérer 
le mouvement ça me permettrait d'aller me coucher ! 
Il ne lui laissa pas le temps de répondre et se saisit de son porte-voix. Il informa ses 
agents de laisser passer McFarlane. Ce-dernier s'exécuta, traversa les quelques mètres 
qui lui restaient avant de rentrer dans l'enceinte de l'immeuble. 
La bâtisse était ancienne mais très bien restaurée ce qui lui donnait un certain cachet. 
Le mariage des briques rouges et du fer forgé lui redonnait sa classe d'antan. 
MacFarlane ouvrit l'ancienne cage d'ascenseur et appuya sur le chiffre 20. Pendant la 
montée, il se demandait pourquoi cette jeune femme essayait de se suicider : Etait-ce 
un amour déçu ? ou la trahison d'un être aimé ? et surtout pourquoi voulait-elle 
absolument lui parler alors qu'il ne la connaissait pas ! 
Arrivé au vingtième étage, il ouvrit la grille de la cage d'ascenseur et suivit les 
indications d'un jeune policier qui lui indiqua l'entrée de l'appartement. C'était un loft 
décoré avec goût qui reprenait les codes du style urbain. Il traversa la grande pièce de 
vie et se dirigea près de la fenêtre mitoyenne de celle où se trouvait la jeune femme. Il 
fit don de son feutre à un autre jeune policier et passa la tête à travers la fenêtre pour 
entamer le dialogue. 
— Vous êtes McFarlane ? demanda la femme toute tremblante de froid. Elle était 
trempée et son maquillage dégoulinait sur son visage. Le détective n'arrivait pas à 
savoir si elle pleurait ou si c'était seulement la pluie qui faisait son œuvre. 
— Vous avez demandé à me voir ! je suis là ! Si c'est mon attention que vous cherchez 
à avoir, vous l'avez toute entière ! On peut sûrement continuer cette conversation à 
l'intérieur maintenant que les présentations sont faites. 
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Le détective avait laissé son cynisme habituel de côté et avait pris un ton beaucoup plus 
doux pour éviter que la jeune femme ne saute. 
— Non ! je ne peux pas vous comprenez ! je ne peux pas ! Elle agitait un couteau dont 
la lame était pleine de sang. 
McFarlane recula par la surprise. Les choses prenaient une drôle de tournure. Il ne 
s'agissait pas d'une femme délaissée ou trahie comme il se l'était imaginé mais il 
s'agissait maintenant d'une criminelle. D'où pouvait bien venir ce sang ? sûrement pas 
de cette jeune femme car il ne voyait aucune plaie. Le temps était compté : il devait non 
seulement la faire descendre mais trouver qui était la victime de ce coup de couteau. 
— On va commencer par le début. MacFarlane reprit le dialogue. Vous savez comment 
je m'appelle mais moi je ne sais rien de vous. Quel est votre nom ? 
— Kate. Je m'appelle Kate. 
— Très bien Kate. Vous savez que ce que ce couteau n'est pas un jouet et vous pourriez 
vous blesser. Est-ce que vous êtes blessée, Kate ? Je vois du sang sur la lame. 
— Ce n'est pas mon sang. Je n'ai pas le droit de vous en dire plus. 
MacFarlane essayait de ne pas perdre son sang-froid mais il sentait qu'il piétinait. Il 
devait établir une relation de confiance avec Kate. 
— Pourquoi vous ne pouvez pas, Kate ? Vous savez, il y a des solutions à tous les 
problèmes et sauter n'arrangera rien. Vous avez sûrement des proches qui doivent 
s'inquiéter pour vous. Est-ce que ce sang appartient à l'un de vos proches ? 
Kate commençait à s'énerver et risquait la glissade à tout moment. 
— Je vous ai dit que je ne pouvais pas en parler sinon il va lui faire du mal. J'ai pas le 
choix. Faut m'excuser. Il m'a dit de vous dire : " Boston 1880." 
Le détective pâlit d'un seul coup. Ces mots faisaient écho à son enfance. Il s'agissait 
d'un vieux bâtiment où il aimait jouer et où son meilleur ami avait trouvé la mort. Qui 
lui avait parlé de ça ? Est-ce qu'il s'agissait d'une vengeance ? 
Kate regarda une dernière fois McFarlane et sauta. 
 


