


Pascal Jahouel 

 

Archi mortel 

 

 

Roman 

Collection Noire Sœur 



« Si l’on bâtissait la maison du bonheur, la plus 
grand pièce serait la salle d’attente » 

Jules Renard  
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ÉTAT DES LIEUX 

— Pan Pan ! Un œil clos, l'index et le majeur 
visant la cible, j'essaie de reconstituer la scène. Deux 
balles dans la tête. C'est du boulot net et sans bavure, 
enfin presque. Le tapis de coco imbibé de raisiné est 
bon à changer et les murs sont maculés de matière 
grise. Sale harmonie de couleurs. J'ironise pour me 
donner de la contenance :  

— M'est avis qu'il ne souffrira plus de migraine 
avant longtemps, le gars !  

Si l'on fait abstraction de l'écervelé qui gît sur le 
sol, on peut dire que les bureaux sont plutôt 
accueillants. Leur petit côté vieillot et bordélique me 
botte bien. Un peu comme chez moi d'ailleurs. Il y 
règne un joyeux foutoir qui rend plus hospitalier tout 
lieu de travail.  

Mon client devait se trouver en pleine cogitation 
créatrice avant que son esprit ne soit altéré par les 
deux pruneaux. Sur sa planche à dessin posée sur 
deux tréteaux, un rouleau de calque d'études est 
déployé ; des patatoïdes y sont tracés aux feutres de 
couleur, j'en ignore le sens pour l'instant. Il devait 
travailler encore façon vieux jeu, papy, avec sa 
grouillotte dégueulante de matériel de dessin d'un 



autre âge. Il utilisait toujours ses bons vieux tés et 
équerres pour bidouiller ses plans. Seule concession 
accordée au modernisme, il avait tout de même 
délaissé ses graphos pour des pointes tubulaires.  

Sur une desserte attenante trône un PC à des fins 
sûrement décoratives ; de toute évidence, ici, 
l'ordinateur n'avait pas encore remplacé totalement 
la main de l'homme, ni son cerveau. Oh pardon ! En 
tout cas, mon refroidi ne résistera plus à la déferlante 
informatique laissant croire, la sournoise, que même 
un nullos peut avoir du talent.  

Sûrement une raison supplémentaire pour que 
j'aime bien l'ambiance de cet atelier d'architecture. Il 
y règne en plus une agréable odeur de papier et 
d'encre, elle me rappelle mes cours de dessin 
d'antan.  

— Il n'a pas dû souffrir ! lance désinvolte le 
photographe de la scientifique.  

— Tu parles ! Avec deux balles dans l'occiput, le 
siège de la douleur à l'intérieur de sa petite tête a dû 
morfler avant qu'il ne ressente quoi que ce soit.  

Vu de face, le type présente encore une gueule 
d'aspect humain. Deux trous béants ponctuent 
simplement son front ; une partie de sa nuque a 
foutu le camp, éparpillée entre sol et plafond. Au pif, 
il a une cinquantaine bien tapée, le cheveu blanc 
toujours abondant et une dégaine de petit notable de 
province avec des fringues simili haut de gamme 
élimées et à présent tachées.  



Je lance à la cantonade pour détendre 
l'atmosphère :  

— Y a des amateurs de puzzle ?  
Les premières constatations sur les lieux d'un 

crime me sont invariablement pénibles. D'aucuns 
s'en accommodent avec le temps, moi pas. Une 
envie de gerber va me poursuivre des jours durant, 
aussi je fais le malin afin de garder mon p'tit déj qui 
stationne au bord de mes lèvres. Grâce à l'humour, je 
supporte ce putain de marigot dans lequel je patauge. 
Et dans ce boulot, je suis servi. Mais je peux rire de 
tout pour oublier d'en pleurer. Je ne sais plus où j'ai 
piqué cette citation. Ça fait classe quand tu peux la 
ressortir, mais là, c'est pas le moment.  

J'observe attentivement les pros de la scientifique 
œuvrer sur les lieux. Ils photographient, prélèvent, 
grattouillent à tour de bras, tous les indices, 
empreintes, traces d'ADN, impacts. Ils 
m'estomaquent ces crèmes de la police. Ils sont 
capables d'amasser des preuves avec un poil de 
chatte, une goutte de foutre, une poussière, un 
pollen, de décortiquer le ventre des ordinateurs, 
décrypter les com des téléphones portables et tout 
cela sans garde à vue, ni coup de bottin sur la tête. 
J'avais rêvé de rallier ce service d'élite, sans qui 
aucune enquête n'est résolue désormais. Pas assez 
d'unités après le bac, coco ! qu'on m’a répondu à 
l'époque, nullement mécontent qu'on ait déjà bien 
voulu de moi dans la volaille, autre part qu'à un 
carrefour.  



Me voilà donc avec un cadavre sur le râble.  
De retour à la ruche, je file direct dans le bureau 

du boss, pour un rapport vite torché. Il m'accueille 
gentiment comme d'hab :  

— On connaît l'identité de la victime, Lejeune?  
— André Kasperski, architecte de son état, si je 

peux me fier à mon indéfectible flair.  
— De l'agence du même nom ? Bon début!  
— Eh oui ! C'est le métier. Je vous dois tout 

commissaire.  
— N'en faites pas trop Lejeune, c'est bientôt le 

tableau d'avancement et il pourrait vous en cuire !  
Le commissaire Georges Chassevent, dont la 

caractéristique principale est de se montrer aussi 
antipathique qu'il en a l'air, est un pauvre con imbu 
de son infime personne. « Tableau d'avancement », 
n'importe quoi, comme si une promotion dans la 
hiérarchie poulardière constituait le but de ma vie, 
mon moteur comme on dit dans les magazines.  

Je tempère quand même du bout des lèvres :  
— Autant pour moi Commissaire !  
— Premières constatations ? 
— Deux bastos dans le crâne, pas d'arme sur les 

lieux.  
Il souligne :  
— Excellent préambule. Au fait, Rachid est en 

récup, je vous laisse tout seul comme un grand sur le 
coup, faut pas me le foirer. La victime devait 
connaître du beau monde sur la place, alors j'ai pas 
l'intention de me faire souffler dans les bronches, 



vous comprenez ? Démerdez-vous, je veux du 
résultat.  

Le commissaire Chassevent replonge le nez dans 
ses statistiques qu'il tord avec maestria dans le sens 
souhaité par son ministre. Pour lui, le principalat se 
trouve en ligne de mire. Le sentiment d'insécurité ne 
doit-il pas déserter l'esprit du brave populo scotché 
devant la télé qui dégurgite à longueur de journée 
des faits divers saignants ? « La violence des jeunes, 
ma brave madame Michu, c'est terrible ! » Mais la 
violence du chômedu, pourquoi ne rentre-t-elle pas 
dans la statistique du commissariat ?  

Sans décoller ses yeux des colonnes de chiffres, il 
me lance :  

— Je crois que l'on peut exclure la thèse du 
suicide, mon petit Bertrand ?  

— A moins d'avoir affaire à un acrobate 
vachement balèze, qui après s'être tiré deux balles 
dans la tête, a trouvé le moyen de planquer le flingue 
et de s'allonger pour passer l'arme à gauche !  

— Sans blague, vous penchez déjà pour 
l'hypothèse d'un meurtre ? Comme il me cherche, je 
monte au filet :  

— Une exécution plutôt ! 
— Une exécution ? Comme vous y allez. 
Je ne peux m'empêcher de titiller mon boss, 

connaissant ses sympathies politiques.  
— Sans l'ombre d'un doute. C'est même un acte 

qui rappelle les heureux temps de votre entrée dans 
la carrière, la faste époque du giscardisme où les 



ministres se faisaient flinguer comme au tir au 
pigeon.  

— Vous m'emmerdez BHL, avec vos allusions de 
gauchiste à la mords-moi-le-nœud.  

Quand, furibard, Chassevent emploie finement 
ces trois initiales pour me surnommer, c'est qu'il est 
à deux doigts de l'explosion. Utiliser le H, de 
Hilaire, mon deuxième prénom, est pour lui une 
façon de se foutre de ma gueule en m'affublant de 
l'acronyme du philosophe bobo chéri des médias.  

Ce gros facho, irrité par ma sortie, intime l'ordre 
au lieutenant Bertrand Hilaire Lejeune de dégager 
avant que ses nerfs ne le trahissent.  

— Je vous donne un dixième de seconde pour 
débarrasser le plancher, nom de Dieu !  
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DIAGNOSTIC 

Elle était arrivée tôt ce matin parce qu'elle était 
charrette, d'après ses dires. Puis elle s'est effondrée 
après avoir prévenu le 17, complètement choquée. 
Admise aux urgences du CHU, la jeune 
collaboratrice qui a buté sur le cadavre de son patron 
y reprend ses esprits depuis lors.  

Une petite visite de courtoisie à cette môme pour 
commencer mes investigations ne me semble pas des 
plus incongrues. Une demi-heure plus tard, je me 
pointe. C'est l'affolement général à cause d'un 


