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Depuis une heure trente déjà j’étais assis à mon bureau, un record… Personne ne me 
prenait au sérieux pour quoi que ce soit, mais lorsqu’il approcha dix sept heure et quart. 
Mike, mon seul ami, m’interpella. 
 
- Alexander! J’ai besoin de ton aide! s’exclama-t-il.  
- D’accord, j’arrive tout de suite, dis-je d’un ton exaspéré. 
Je le suivis tout le long du couloir pour ensuite embarquer dans le fourgon de police. Le 
trajet semblait étrangement court. Apparemment, nous étions encore dans le quartier, qui 
semblait pourtant étrangement calme. Une fois arrivés, les policiers étaient déjà en place. 
Tous en train d’effacer les indices, je détestais la façon de travailler des policiers. Toujours à 
tout déplacer, prélever et écraser. C’est pourquoi je décidai de commencer mon enquête 
tout de suite avant que tous les indices disparaissent. Mais je fus interrompu par Mike qui 
s'effondra. 
- Mike? 
- C’est, c’est mon fils! bredouilla-t-il. 
Effectivement, c'était son fils étendu par terre sur le sol froid du salon de barbier. 
- Ohh Mike, je suis désolé, ne sachant quoi dire d’autre. 
Je n'avais jamais été doué avec les mots. Encore moins quand je parlais, car apparement je 
ne l’avais pas aidé. Il était toujours par terre disant des mots inaudibles, voyant que je ne 
pouvais rien faire pour l’aider d’une quelconque manière. Je décidai de commencer mon 
enquête. Après mon tour global de l’endroit, je pus facilement examiner le corps du jeune 
homme. Aucune plaie n'était visible, mais rien ne paraissait suspect, parce qu’évidemment, 
les policiers ne prêtait jamais attention au bonne choses. Grâce à la position importante de 
Mike au sein de la police je pus envoyer le corps au laboratoire pour analyser son sang. 
Dans le peu d’indice que je récupérai, je me sentis obligé d’interroger le barbier. 
 
- Donc, vous dites que Jacob Harrisson a été pris de pulsion durant votre rendez-vous? dis-
je en prenant des notes précises. 
- Effectivement! Le jeune Jacob était mon client depuis son plus jeune âge. Je connais aussi 
très bien son père… Pauvre homme… Si Jacob avait une certaine maladie ou problèmes de 
santé graves je vous assure je le saurais! dit le barbier avec énergie. 
Sans rien ajouter, je partis, abattu par la sombre journée que j’eus. Mes yeux restant ouvert, 
je décidai de faire des recherches approfondi sur la jeune victime. J’avais accès à plusieurs 
dossiers sur plusieurs personnes, ce qui m’aidais beaucoup. Évidemment, son père, Mike 
Harrison, était dans les dossiers. Ainsi, j'apprenais que ça femme à été tuée dans la nuit du 
22 octobre 1998. Donc, dans la famille il ne restait plus que la grande soeur et le père, Mike. 
Après une heure de recherche je remarquai que mes paupières étaient lourdes et c’est en 
allant à mon lit que je décidai d’aller visiter la maison des Harrisson le lendemain. 
 
Le lendemain, je me levai à une heure assez tardive. Mais je me dépêchais de me préparer 
pour continuer mon enquête. Arriver à la maison de la victime, je sonnai et attendi. Deux 
minutes plus tard j’entendis du mouvement dans la maison mais ce n’est que quelque 
secondes après qu’une grande ombre s’éleva dans la vitre de la porte. La porte s’ouvrit et 



mon ami Mike était devant moi et était étrangement normal, trop normal. Dès qu’il me vis 
une moue se créa sur son visage. 
- Ça va, Mike? 
Il ne répondit pas. Quelle question stupide que j’avais posé. Après un certain moment, je 
voulais rompre le silence: 
- Euh… Est-ce que je… Est-ce que je peux entrer? Tu sais, pour observer… Tu sais, s’il y a 
des trucs qui peuvent m’aider.  
- Oui oui... Tu peux… dit il d’un ton sombre. 
J’entrai dans la maison. C'était une magnifique maison, assez spacieuse et moderne mais je 
voyais directement qu’elle avait été un peu négligée. J’avais simplement fait le tour d’un oeil 
observateur mais un détail me sautait aux yeux.  
- Est-ce que je peux? dis-je d’un ton incertain. 
Mike me fis un signe de tête et j’appuyai sur le bouton du répondeur. 
- Jacob! Tu me dois des explications! Pourquoi tu m’as quitté d’une façon aussi INJUSTE! 
Mon amie est peut-être belle mais j’aurais voulu l’apprendre de ta bouche et pas de mes 
yeux!! Je vais t’avoir! 
Bip bip bip! 
Le message avait pris fin. Apparemment, Jacob avait trompé sa copine quelque jours plus 
tôt. Il fallait que j’interroge cette jeune fille. Il faut que j’en sache plus. 
- Comment je peux la contacter? dis-je. 
- Maddy est, était la copine de Jacob. Si vous voulez la contacter allez à cette adresse. 
Il me donna un petit papier avec l’adresse.  
- Merci Mike! 
- Pas de quoi, marmonna-t-il. 
Je partis content de mes nouvelles informations. En plus d’avoir un suspect logique, Maddy, 
j’avais une bouteille de shampoing avec l'empreinte digital de Jacob pour le dossier de la 
police. Rendu chez la fameuse Maddy, je cognai sur la porte rouge de leur maison. Une 
jeune fille, Maddy assurément, m'ouvrit la porte. 
- Maddy, c’est bien vous? 
- Euh oui? 
Je montrai mon badge d’enquêteur et demandai: 
- Nous pouvons parler un moment? 
- Oui, bien sûr, dit-elle d’un ton mal assuré 
Après m’avoir raconté sa chicane avec Jacob, elle m’assura qu’aucune envie de meurtre 
quelconque n’aurait pu lui venir en tête. Évidemment, je me demandai: 
- Comment puis-je en être certain? 
- Maman! cria-t-elle 
Sa mère descendit aussitôt.  
- As-tu gardé les billets du concert? 
- Sûrement quelque part. 
Ensuite, elle me montra les billets de concert en affirmant qu’elle était avec sa fille durant 
toute leur soirée. Je les remerciai grandement et parti en rayant Maddy de ma liste de 
suspect. 
 
Malgré la soirée qui tombait, je pris le temps d’aller au poste de police pour récupérer les 
données de mes analyses. Arrivée au laboratoire de police, j’eus directement la réponse à 
ma question. Le sang de la jeune victime contenait bien un poison mortel, la toxine 
botulique. Mais ce qui restait à savoir c’était comment il avait pu en ingurgiter? Avant de 



partir, je mis la bouteille de shampoing dans un sac de plastique pour l’envoyer au 
laboratoire. Écoutant les employés, qui disait que je n’aurais pas ma réponse avant demain 
midi, je décidai d’aller directement chez moi. 
 
Le lendemain après-midi, j’allai au laboratoire encore une fois. Quand je reçu les réponses, 
je restai figé à faire les liens dans ma tête. Les empreintes sur la bouteille de shampoing, 
c’était les empreintes de Mike. Malgré tout, c’était ce qui se trouvait dans la bouteille qui me 
dérangeait, de la toxine botulique! 
 
Je couru vers la sortie et fis toute la route en râlant sur tout ce qui me ralentissait. Enfin 
arrivé chez lui, je le suppliai de venir en lui faisant croire qu’ils avaient besoin de lui pour 
plus d’information, ce qui n'était pas complètement faux. Il finit par l'accompagner et je le 
reconduisit au poste de police. Enfin arrivés, nous entrâmes dans une salle d’interrogatoire. 
Évidemment, j’avais averti le poste de ma venu et donc deux gardes virent lui mettre des 
menottes. Quand je lui expliquai toute mon enquête il ne me coupa pas même une seule 
fois, et après mon récit, il sembla abattu. En deux minutes de silence, il lui arriva les larmes 
aux yeux. J’avais visé juste. Apparement, les gardes avaient compris aussi, et 
l’emmenèrent. En sortant il criait qu’il voulait simplement épargner à sa famille la total remise 
à zéro de l’an deux-milles. Il est vrai que plusieurs personnes ces jours-ci qui pensait qu'à 
l’an deux-milles tout allait se remettre à zéro. 
 
Quelque mois s’écoulèrent, je n’eus aucune nouvelle des victimes ou du coupable mais peu 
m’importait parce que maintenant les gens me prenait aux sérieux et j’étais devenu un 
détective extraordinairement réputé. 
 
  
 
 


