
Elle hésitait à prévenir Dan. Une petite voix lui disait 
que c’était ce qu’elle devait faire : mettre Dan au par-
fum.
L’affaire s’annonçait compliquée. Il serait préférable 
qu’il vienne faire un tour sur la scène du crime main-
tenant plutôt que lundi.
Le passage au crible est l’une des étapes les plus im-
portantes d’une enquête. C’est bien souvent là que 
tout se joue. Il suffit d’un signe pour suivre la bonne 
piste et dévider l’écheveau avec succès jusqu’au bout, 
ou au contraire d’un indice non repéré pour perdre le 
fil et piétiner pendant des jours.
Elle hésita, puis renonça.
Pour une fois qu’il était de repos, il était juste de le 
laisser en profiter un peu. 

Dan n’avait accepté ces quelques jours de vacances 
que parce que le capitaine Merry l’avait forcé à éclu-
ser une partie de ses congés accumulés depuis trois 
ans avant qu’il ne les perde totalement. Dès la deu-
xième semaine de janvier, les compteurs se remet-
taient à zéro pour les reliquats. Dan devait être le seul 
qui avait encore des congés 2018 à prendre.
Il donnait l’impression de ne vivre que pour son mé-
tier. Tous les collègues étaient convaincus que rien 
n’était plus important pour lui que de boucler une en-
quête commencée. Aux yeux de chacun, cet homme 
était marié à son boulot.
Elle ferait sans doute mieux de l’appeler quand même. 
Elle savait bien que si elle ne le faisait pas, il le lui re-
procherait. Elle en était persuadée. Elle se donna en-
core un moment avant de prendre sa décision.

Elle se concentra sur le corps étendu sur le carrelage 
blanc de la salle de dissection.

– Tu joues toujours pas aux courses, Jade ? Tu ne 
sais pas ce que tu perds ! Jeudi, j’ai gagné deux 
cent vingt dollars dans la cinquième. Vent debout a 
fait troisième. Je l’ai joué dix placé. Pas mal, non ? 
C’est à cause de l’orage qui a emporté mon para-
sol dans le jardin que j’ai joué Vent debout. Ça te 
dit toujours rien de parier avec moi ? Vu ce que je 
vois, je vais mettre le paquet sur Sang de bœuf.  
À tous les coups, je vais me faire des couilles en or ! 
C’est un signe tout ce sang et moi, petite, je crois aux 
signes.
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