
 



Nota Bene 

 

Le présent ouvrage est offert à 0 euro jusqu’au dimanche 

19 avril 2020 inclus. 

 

Et, à compter du lundi 20 avril 2020, il sera proposé à cinq 

euros quatre vingt-dix-neuf (5,99 €), l’auteur s'engageant à 

reverser le montant du pourcentage de cette vente, perçu 

par lui, pour la recherche contre le coronavirus Covid-19, 

à l’Unité virus et immunité de l’Institut Pasteur, dirigée 

par le Professeur Olivier Schwartz, Directeur scientifique. 



Le pitch 

L’inspecteur Anigal Desperate, alias Desp, devenue commissaire Desperate, s’en refait 

une petite, avec Aimo Globine, sa copine, Peegy, Irma et l’inspecteur Patpat.  

Depuis que des corps sont retrouvés dans la ville de Green City, proprement éviscérés, 

tout le monde est sur les dents.  

C’est une véritable héca… tombe ! Mais, on ne dépose ni fleurs ni couronnes sur ce 

genre de stèle. 

 



Chapitre 1 – L’état des lieux, trois ans après 

Commissaire Anigal Desperate, alias Desp : « Mais, oui, Aimo, je suis sure, mais, oui, 

j’te dis. Je sais bien que c’est dimanche, mais on vient de nous envoyer sur une affaire 

qui promet. Bien juteuse ! 

« Allez, sors de Peegy et amène-toi. Tout de suite ! » 

 

Aimo n’avait pas tellement apprécié que son dimanche soit encore amputé des 

précieuses heures, alors qu’il était en rodage avec sa petite amie toute neuve, Peegy. 

Un vrai prénom de cochonne. 

Ah, Peegy ! Il n’était pas dépaysé et cela lui rappelait son enfance chez ses grands-

parents, éleveurs de porcs, et son émission de l’époque, le Muppet Show. Pas à cause 

de l’odeur, non, parce que Peegy sentait bon le chloroforme, avait la peau toute rose, et 

un mignon nez en trompette, plein de taches de son, comme sur un pain complet, mais 

elle bossait aussi dans les morts. 

Elle était coroner, en stage, chez celui du conté, Doc Dick, tout récemment recraché 

par The baleine.  

Hé, oui, Messieurs-Dames, on prend les mêmes et on recommence. 

 

Ils étaient tombés littéralement l’un pour l’autre, le jour où Doc Dick avait ouvert un 

corps calciné, dans une cabine de bronzage, qui dégageait un appétissant fumet de 

BBQ.  

Une grosse brochette d’ex-top model, qui ne l’était plus vraiment
1
. Se retrouver 

embrochée, comme un poulet fermier chez le rôtisseur, alors qu’elle était venue pour 

récupérer un peu de tonus, grâce à une séance de rayons ultra-violets, c’était vraiment 

pas de pot. Ou pas de peau, en l’occurrence. 

Et, le plus beau, c’était que Peegy avait aussi une bécane. Mais, pour une fois, ce 

n’était ni une Harley ni une Indian. Mais bel et bien, du vintage. Encore. Tout 

simplement, Mademoiselle roulait british, sur une superbe Royal Enfield Trailblaster 

SuperMat. Kaki. Ca matchait bien, car elle était rouquine. 

Et, fuck le passager. Pas de tansad non plus. Pas de poids mort à l’arrière. Comme 

quoi, les nanas peuvent être aussi égoïstes que les mecs. 
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Ils se faisaient souvent des virées, les deux. Et, en général, c’est Peegy qui gagnait. 

Moto plus légère et fille plus douée. Ca arrive !  

Ne faites pas la gueule, les mecs, les nanas ne sont pas bonnes qu’à faire des gosses, 

repasser vos fringues, briquer vos cuirs, éplucher les légumes pour vous faire un pot-

au-feu, comme Lucienne dans le troquet-resto de Dédé ! 

 



Chapitre 2 – Le photographe Ah ! Mateur 

Il faisait beau, c’était déjà ça. Et le soleil au zénith promettait d’éclairer la ruelle 

assombrie par la grisaille des murs noircis aux intempéries.  

Et, là ! Changement d’ambiance, sans bougie parfumée. Plutôt glauque, le spectacle. 

S’il n’y avait pas la lumière, il y avait le son. Comme d’habitude, une foultitude de 

policiers, blouses blanches, badauds, gravitaient autour du cadavre, comme les 

mouches pondeuses de larves qui étaient arrivées bien avant les troupes et s’en 

donnaient à cœur joie. 

Si les autorités avaient quelque chose à faire, ici, ainsi que les diptères, car chacun 

faisait son boulot, les badauds étaient de trop. 

Quand Desp arriva, elle en vit un qui prenait des photos avec son Smartphone. Elle prit 

un coup de sang et rentra, immédiatement, dans une colère aussi noire que les parois 

de l’impasse. 

Il avait une belle tête de vainqueur pour gagner un jambon au loto de la connerie. Une 

superbe tête de nœud, mais sans le bolduc. Un vrai trouduc. L’avide de sensations 

fortes, à imaginer, devant sa téloche, à se délecter d’infos bien dégueu ou de vidéos 

snuff movies, avec des crackers paquet maxi-format, un six-pack de bières chaudes, 

autant que sa pisse, à se gratter les burnes, s’il en avait, ou quelque chose 

d’approchant. 

Elle le chopa par le colback et le traîna juste au-dessus du corps mutilé. 

… 

Quoi qu’il avait de la chance, car ce n’est pas là que la mutilation était la plus terrible. 

Le corps avait été découpé, verticalement, de la gorge au pubis, et la peau rabattue, 

façon crêpe complète œuf-jambon. Un petit chausson.  

Le coroner, qui était penché sur ce malheureux, eut la peur de sa vie. Deux gaspards, 

gros comme des ratons-laveurs, sortirent dare-dare de l’intérieur du bonhomme, pour 

s’engouffrer dans le premier trou de mur qu’ils trouvèrent. Toute l’équipe n’avait 

même pas eu le temps de dire « ouf ». Fallait pas être cardiaque ! 

Le calme revint parmi les rangs et chacun retourna à ses investigations. 

La découpe était bien propre, bien nette. Comme les opérés du cœur, à la scie 

électrique. Les côtes bien écartées par des érignes, de part et d’autre, comme quand on 



ouvre une coquille Saint-Jacques ou une carapace de homard. Ca avait surement fait 

craaaac ! 

Pour le crâne, le meurtrier l’avait trépané. Et, le cerveau avait disparu. C’était joliment 

fait. On aurait dit une boîte à musique, avec un couvercle sans charnière. Sans la petite 

danseuse et la serinette.  

Et, restons dans les produits de la mer, pas d’esquilles, comme on peut en trouver dans 

les huîtres quand elles sont ouvertes avec les pieds, le soir de Noël, parce que c’est 

toujours le même qui les ouvre et qu’au bout de vingt-cinq douzaines, il est à sa 

claque.  

Et, où elle était passée, cette cervelle ? 



Chapitre 3 – Le sanctuaire  

Les voûtes étaient bien basses et le tunnel, qui menait à la pièce principale, était très 

étroit. Une seule personne par passage. Dans cette ancienne mine qui avait servi à 

entreposer des armes et des vivres, pendant les guerres. 

Le souterrain menait à une sorte d’esplanade, dallée de marbre noir, sans fenêtres ni 

ouverture sur la vie extérieure, et, pourtant, les murs de pierres blanches étaient, en 

partie, occultés par de lourdes tentures noires et veloutées. 

De hauts fauteuils néo-gothiques attendaient, sagement, les bras croisés, véritables 

armures d’ébène, le long des murs. 

De lourdes tables en bois noir, bien cirées, circulaient tout autour de l’immense salle et 

on se serait cru à un vide-grenier de Curiosity Shop. Mais, pour l’heure, les étals 

n’étaient pas encore achalandés. 

 



Chapitre 5 – Cargo de nuit 

Les docks. Six heures du soir. Soleil couché. Attroupement de dockers. Odeurs 

caractéristiques de cargos et tankers en surchauffe. Effluves âcres de carburant. 

Fraîcheur de la nuit qui monte de l’eau noirâtre du port. Autre tableau. Autre 

ambiance, quoi ! 

Desp : « Donc, Aimo, c’est une femme, dis-tu ? » 

Aimo : « On n’a pas encore pu l’identifier, car elle est bien abimée. Doc dit qu’elle a 

dû rester un bon moment dans l’eau. Apparemment, mêmes mutilations, organes 

prélevés, elle a gardé ses yeux, par contre. Mais, le reste, même topo, même motif, 

même punition. » 

 

Desp se pencha sur le corps. Enfin, une idée de corps. 

… 

Ils quittèrent le môle pour se diriger vers l’établissement à matelots, qui se trouvait 

juste à droite, en sortant. 

Le bar à matafs typique. La déco marine. Des bouts et des pare-battages vintage en 

verre partout sur les murs en lambris havane. L’inévitable ancre de marine en cuivre, 

bien briquée, au-dessus du bar. Et, des poissons empaillés, type espadon ou requin-

scie, en ex-voto, au-dessus des têtes à casquettes marines. 

L’enseigne, sciemment de guingois, en métal rouillé, figurait une pieuvre à cheval sur 

un trois-mâts. 

… 

  

… 

La boîte de nuit était déjà ouverte, depuis un bon moment, quand Charline se pointa. 

Au volant de sa Testa Rossa.  

Parce que Charline était call. Mais, d’un genre spécial. Elle se faisait beaucoup 

d’oseille, énoooooormément d’oseille. 

Ce n’est pas parce qu’on s’habille, comme sortie d’une boîte de Smarties, qu’on est à 

croquer ou à laisser fondre sur la langue. Loin de là ! 



Chapitre 13 – Le grand gala, Red Carpet 

Le grand soir était presque arrivé. Encore quelques heures à attendre. 

Il était dix-huit heures et les tables avaient été dressées, les chaises installées, les 

couverts déjà bien perpendiculaires aux assiettes, les verres à pied étincelants, sur des 

nappes en dentelle garance. 

Chaque convive voyait son nom, service à la place oblige, sur un petit bristol, devant 

son couvert, comme dans les mariages. Mais, les coloris n’avaient rien à voir. Sauf s’il 

s’était agi d’une union gothique. On avait choisi du rouge, du noir et du doré. 

La scène du supposé théâtre avait été recouverte d’épais tapis rouge sang. Les spots 

étaient allumés et la mise au point avait été faite,…  

… 

Doc Dick et Peegy ne bougeaient pas. Il était évident qu’ils se sentaient visés. 

Pourtant, les informations qu’on leur avait données ne pouvaient trahir le tatouage et le 

dress code. 

Le Maître, reprit : « Il y a, parmi nous, deux personnes qui ont trahi. » 

… 



Ouvrages disponibles déjà parus 

- La peau des scolopendres (Thriller, Irrévérence, Humour, Horreur, Aventure) 

- Octogénocide (Thriller, Irrévérence, Humour, Horreur, Aventure) 

- Animalz (Thriller, Horreur) 

- Killing Stilettoz (Thriller, Humour, Horreur, Policier) 

- Utopia Rainbow (Conte initiatique et philosophique, Fantasy) 

- Mots d’amour, maux d’amour (Poèmes érotiques / Textes de chansons) 

- Le petit chapeau rond rouge, une petite claque sur les fesses des gros contes (Humour) 

- Et, si… Ou les voiles du destin (Récit d’une histoire vraie avec un acteur - Amour) 

- Et, si… Dix-sept ans après (Fiction, suite du récit d’une histoire vraie - Amour) 

- Oh!Rorscope (Thriller, Humour, Horreur, Policier) 

- Un homme parfait (Fiction basée sur une histoire vraie – Amour, Aventure) 

- Monyet, l’île aux trois singes (Thriller, Horreur) 

- La beauté intérieure (Thriller, Horreur) 

Ouvrages à paraître 

- Animalz Indian Revenge (Thriller, Horreur) 

- Les yeux sans visage (Thriller, Amour) 

- Rafaelo (Conte initiatique et philosophique) 

- Dia de muertas, Dios de muertes (Thriller, SF) 
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