
Chapitre 7 : Méchoui de junkie 
 

L’odeur était immonde. Si vous avez déjà senti de la chair humaine carbonisée vous 

voyez de quoi je veux parler. Pour les autres, j’espère pour vous que vous n’aurez jamais à 

sentir cette puanteur. 

Ça vous prend littéralement aux tripes. Les bleus rendent leur dernier repas à chaque 

coup. Après on s’y habitue mais ça vous reste quand même dans le pif pendant un bon 

moment. Quand vous rentrez chez vous, vous avez encore l’impression d’y être, ça vous colle 

à la peau, aux vêtements, c’est une horreur. 

Le malheureux était vivant quand on l’a allumé. Il était attaché sur une chaise et on l’a 

aspergé d’essence. J’imagine ses cris quand le feu a commencé à mordre ses chevilles puis 

s’est propagé le long de son corps, carbonisant ses cheveux en quelques secondes et faisant 

des cloques sur sa peau qui fondait. 

De la chaise il ne restait que les vis. De l’homme, il ne restait que les os dont on voyait 

çà et là des bouts de chair fondus. 

- Une idée de qui ça peut être ? demanda l’inspecteur Jonze. 

- Aucune, répondit un petit flic grassouillet amateur de pâtisserie. Il va falloir attendre le 

résultat du légiste. 

- Doc ! 

- Oui inspecteur ? 

- Vous en aurez pour combien de temps ? 

- Vous aurez mon rapport demain matin. 

- Merci. 

Le médecin légiste que tout le monde appelait Doc était ce qu’on peut appeler un 

original. Il parlait plus aux cadavres qu’aux vivants et les appelais ses enfants. Il était 

célibataire, ne cherchant pas plus que ça la compagnie des vivants, encore moins d’avoir une 

femme à ses côtés. A part ça il était rapide et efficace. Il était toujours vêtu comme le Docteur 

Who, son héros préféré. Lorsqu’il expliquait sur un macchabé le fruit de son travail, il le 

faisait avec une réplique du tournevis du Docteur. Véridique ! 

 

L’inspecteur n’avait plus rien à faire dans cette pièce noircie par les flammes. Il sortit 

donc de l’entrepôt et alla rejoindre un policier en train de questionner un vieil homme qui 

tenait sont Yorkshire dans ses bras. 

- Bonsoir Monsieur, commença l’inspecteur. Adrien, dit-il en s’adressant au policier, vous 

avez fini ? 

- Oui inspecteur. 

- Bien, laissez-moi avec ce Monsieur… 

- Cortez, Ignatio Cortez répondit l’intéressé. 

- C’est vous qui avez appelé les pompiers c’est ça ? 

- Oui monsieur l’inspecteur. Je promenais mon chien quand j’ai vu de la fumée sortir du 

bâtiment, j’ai tout de suite appelé les pompiers. 

Après un moment d’hésitation, Ignatio Cortez demanda : 

- Euh, si je puis me permettre, qu’est ce qui s’est passé ? 

- Une chaise à brûler. 

Sur ces mots, l’inspecteur s’en alla. 

Encore une chance que ce Monsieur Cortez avait prévenu rapidement les pompiers, 

sinon le feu aurait dévoré tout le bâtiment. 

Pour ce soir, l’inspecteur ne pouvait plus rien faire. Il ouvrit la portière de sa voiture 

quand le téléphone sonna. 



- Inspecteur, on nous signale une effraction à la BCBC. 

- J’y vais. Il raccrocha puis héla tous les flics qu’il pouvait trouver. 

- Montez dans vos voitures tous à la BCBC, il y a eu un braquage. 

Les gars n’en revenaient pas, la BCBC ! La banque la plus fortifiée de la ville. 

- Aller on ne traine pas, dépêchez-vous ! cria l’inspecteur Jonze. 

 

Ils arrivèrent quelques minutes plus tard et ne trouvèrent pas de braqueurs mais un 

homme qui leur criait dessus, à genoux dans la rue, tenant quelque chose dans ses bras. 

 


