
20 minutes chrono ! 
 

 

 J’ai à peine raccroché le téléphone que je suis déjà en sueur. Malgré ce climat de 

grandes incertitudes, les gens gardent leurs petites habitudes… et ça fait chier ! J’enjambe le 

corps de mon chef à qui il manque les jambes et la moitié de son visage (je l’ai ramené hier 

soir après l’avoir découvert dans la benne à ordures) et en profite pour lui décocher un coup 

de latte dans le bide. Il le mérite cet enculé de profiteur. Tous mes collègues ont déserté la 

boutique en me laissant seul maître à bord. Mes horaires sont libres et je peux taper dans la 

caisse sans rendre des comptes à mes supérieurs.  

 Si seulement Josette était encore là, nous aurions pu baiser dans les vestiaires et même 

sur le comptoir ! Mais cette cruche a eu le malheur de ne pas écouter mes conseils, elle a 

voulu faire l’héroïne, prendre de l’autonomie, devenir une personne respectable qui sait ? 

Putain je la revois se faire courser par cinq blackos sur le parking : elle courait comme un 

lapin pris dans un tir croisé de chasseurs alcoolisés. Elle a tenu quarante mètres avant de se 

faire arracher la tête à mains nues. La pauvre, ils ne l’avaient pas loupée. De cette blondasse à 

bouche de suceuse, il restait à peine de quoi remplir un sac poubelle de trente litres. Même pas 

de quoi satisfaire un nécrophile peu regardant !  

 Puis ce fut le tour de Mohammed, Jacky, Christophe, Françoise, Olivier, Éric, Didier 

et Henry. Pourtant Didier c’était un costaud. J’aurais cru qu’il aurait donné du fil à retordre à 

ces crevards. Tu parles ! Il s’était chié dessus en meuglant face aux hordes déchaînées. Éric 

était une tapette asthmatique, il n’avait pas tenu la distance malgré ses petites foulées de 

danseuse étoile. Quant à Henry, il avait un tempérament plus expéditif : il s’était flingué avant 

d’assurer une commande dans un quartier éloigné.  

 En résumé, tous ces tire-au-cul m’avaient laissé gérer ce bordel !  

 

 Après avoir arrimé mon bordel sur ma pétrolette, je démarre plein gaz en louvoyant 

entre les carcasses de bagnoles. Le boulevard est encombré de cadavres, de poubelles 

éventrées, d’animaux squelettiques, de lampadaires renversés, de gravats… tout ce que 

l’urbanisme peut vomir sur la chaussée d’une indigestion de zombies. Je me méfie de ce 

quartier où je débouche à fond de quatrième, 75 au compteur. C’est truffé de ruelles et 

d’impasses. Y a pas intérêt de se tromper d’itinéraire sous peine de se faire choper et d’avaler 

son billet de non-retour.  



 Soudain je remarque un attroupement deux rues plus loin. Les bâtards, ils ne lâchent 

jamais l’affaire ! Je fonce dans le tas, main droite crispée sur l’accélérateur, main gauche 

tenant un fusil à pompe à canon scié. J’envoie ma purée métallique au jugé. J’en fauche trois, 

leurs crânes explosent et repeignent le macadam. Je vire sur la droite, coupe à travers un abri-

bus dévasté et emprunte le parc. C’est un raccourci pour atteindre la zone Nord. Je glisse mon 

arme entre les jambes et dévale un sentier qui longe un étang. Je me méfie car ce chemin est 

casse-gueule avec ses graviers et caillasses. Je dépasse un pont et me retrouve sur l’avenue 

Hollande.  

 Je suis presque arrivé.  

 Un mort-vivant est au milieu de la route et tente de m’intercepter, l’œil éteint et les 

bras ballants. Je lui balance deux cartouches, il s’effondre et je lui roule dessus. Un magma 

écarlate gicle sur mes pieds et dégueulasse mes baskets. J’arrive enfin au HLM convoité. J’ai 

de la chance, y a personne à l’entrée de l’immeuble pour m’emmerder mais je me méfie 

quand même : j’ai un pote intérimaire qui s’est fait bouffer le mois dernier dans la cage 

d’escalier ! Il pensait en avoir terminé et s’était fait bêtement attrapé en relaçant ses godasses. 

Faut rester prudent dans ce merdier… et puis le client est roi ! On peut pas se permettre 

d’annuler une commande, on a sa fierté dans l’entreprise !!! J’escalade quatre à quatre la 

volée de marches menant au deuxième étage.  

 Appartement 214.  

 Je frappe à la porte. Un homme se met à gueuler derrière la lourde, on entend son 

clébard aboyer. Je présente mon colis devant le judas. Le mec ouvre et jette un regard inquiet 

vers le couloir d’où je viens en tenant un énorme flingue. J’esquisse mon plus beau sourire de 

livreur number one et annonce : 

 — Votre pizza savoyarde m’sieur ! Toute chaude et sans épices. Et n’oubliez pas le 

pourliche…  

 

 

FIN 


