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Les	trois	morts	

Il	était	une	fois,	trois	frères.	Il	y	en	avait	un	plus	grand	que	les	autres.	Les	deux	autres	frères	étaient	
des	 jumeaux.	 Ils	 sont	 excités	 car	 ils	 vont	 dans	 une	nouvelle	 école	 privée	:	 l’Académie	des	 génies	
scientifiques.	Le	lendemain,	ils	partent	à	l’école	tout	heureux	mais	ils	n’ont	pas	eu	de	chances.	Dès	
cette	première	journée,	ils	se	font	intimider.	

Dix	 années	 plus	 tard,	 devenus	 des	 adultes,	 les	 trois	 se	 font	 tuer	 mystérieusement	 par	 trois	
psychopathes	qui	s’étaient	évadés	d’une	prison.	Une	semaine	plus	tard,	les	assassins	sont	retrouvés	
morts	 à	 leur	 tour…	 juste	 à	 côté	 des	 tombes	 des	 trois	 frères.	 Ils	 sont	 amenés	 à	 la	morgue	 où	 le	
médecin	légiste	doit	faire	leur	autopsie.	

C’est	 le	 lendemain	 qu’un	 scientifique	 est	 mis	 au	 courant	 de	 cette	 histoire	 étrange.	 Ce	 fameux	
scientifique,	 c’est	Michel	Bordélique.	 Il	est	moitié	 robot	et	moitié	humain.	 Il	 a	des	bras	 robotisés	
depuis	qu’une	affreuse	explosion	est	arrivée	dans	son	laboratoire.	De	plus,	son	quotient	intellectuel	
a	atteint	250	depuis	qu’il	a	 inventé	une	application	pour	son	téléphone	intelligent	qui	est	reliée	à	
son	 cerveau.	 C’est	 ce	 qui	 le	 rend	 si	 intelligent.	 Ses	 cheveux	 sont	 blancs	 et	 s’il	 meurt,	 il	 se	 fera	
ressusciter	par	 son	propre	 téléphone.	Apparemment,	 le	médecin	 légiste,	un	 certain	docteur	PX3,	
avait	besoin	d’un	scientifique	assez	intelligent	pour	l’aider	à	comprendre…	

Après	avoir	regardé	le	dossier	très	attentivement,	Michel	Bordélique	se	rend	à	la	morgue	de	la	ville.	
Bien	 sûr,	 il	 n’oublie	pas	de	prendre	avec	 lui	 son	 téléphone	 intelligent	AXB-8000	avec	microscope	
intégré.	Une	fois	sur	les	lieux,	le	médecin	était	en	train	d’étudier	les	organes	dégoulinants	dans	le	
corps	des	cadavres.	Une	énorme	lumière	au	plafond	éclairait	toute	la	pièce.	Les	murs	étaient	brisés	
et	la	peinture	(un	drôle	de	vert	sale)	donnait	envie	de	vomir.	Il	y	avait	un	mur	complet	avec	des	gros	
tiroirs	en	métal	rouillés.	Il	y	avait	même	des	cerveaux	et	des	cœurs	de	toutes	les	grosseurs	dans	des	
pots	en	verre	!	Les	trois	corps	étaient	sur	des	tables	recouverts	par	des	draps	gluants	et	tachés	de	
vert	fluo.	Il	y	avait	un	bras	maigre	et	poilu	qui	pendait	dans	le	vide.	

Michel	Bordélique	s’exclame	en	se	bouchant	le	nez	:	



—	Ohhhhh	!	C’est	quoi	cet	endroit	crasseux	?	C’est	froid	et	ça	pue	!	C’est	pire	qu’un	poulailler	pas	
nettoyé…	Il	y	a	du	poil	et	des	morceaux	de	peau	partout.	C’est	quand	la	dernière	fois	que	vous	
avez	fait	le	ménage	?	

Le	docteur	PX3	dit	:	

—	Comment	dire	?	Les	assassins	qui	sont	devant	vous…	Et	bien	leurs	organes…	ils	ne	sont	pas…	tout	
à	fait…	normaux.	

C’est	 alors	 qu’ils	 entendent	 un	 bruit	 qui	 casse	 les	 oreilles	 comme	 une	 fourchette	 sur	 du	métal.	
Michel	 s’en	 fout…	 Il	 tire	 sur	 le	drap	qui	 recouvre	 le	plus	petit	 corps.	 Il	 est	 tellement	 surpris	qu’il	
sursaute	et	tombe	par	terre	!	

—	Combien	de	doigts	monsieur	?	Combien	de	doigts	?	demande	le	légiste.	
—	Mais	ça	fait	neuf,	idiot	!	Vous	ne	savez	pas	compter	?	lance	Michel	Bordélique.	
—	Il	faut	que	je	parte,	j’ai	un	autre	rendez-vous.	Salut…	Salut	!	

Après	 que	PX3	 soit	 parti,	 le	 crissement	 de	 fourchette	 se	 fait	 encore	 entendre.	 C’est	 alors	 que	 le	
plancher	se	brise	en	deux	et	que	de	la	lave	coule.	Mais	que	se	passe-t-il	 ici	???	Grâce	à	son	super	
téléphone,	 il	 choisit	 l’application	 TYROLIENNE	 et	 un	 fil	 de	 fer	 va	 s’accrocher	 au	 gros	 luminaire.	
Michel	a	l’air	d’un	paresseux	sur	une	branche.	La	lave	montait	de	plus	en	plus	et	la	chaleur	devenait	
étouffante.	 Il	avait	si	chaud	qu’il	allait	bientôt	perdre	connaissance	et	tomber…	Il	 faisait	sa	prière	
quand	une	voix	familière	lui	dit	:	

—	Hey	!	Qu’est-ce	que	tu	fais	là	accroché	au	plafond,	patron	?	

C’était	Morter,	son	équipier.	Michel	était	 très	confus.	La	 lave	avait	disparu.	 Il	ne	comprenait	plus	
rien.	Tout	à	coup,	l’alarme	de	son	téléphone	sonne	:	

«	ALERTE	!	ALERTE	!	MES	CIRCUITS	CONNECTÉS	À	VOTRE	CERVEAU	VIENNENT	D’ÊTRE	PIRATÉS	!	»	

Voilà	!	C’est	sûrement	ce	qui	explique	ces	affreuses	hallucinations.	En	voyant	Morter,	sa	mission	lui	
revient	 à	 l’esprit.	 Plus	 tôt,	 il	 lui	 avait	 demandé	 de	 le	 rejoindre	 pour	 étudier	 trois	 cadavres	 très	
anormaux.	Encore	perché	au	plafond,	 il	voyait	 les	organes	du	petit	cadavre	sans	le	drap.	Il	n’avait	
pas	rêvé…	ils	étaient	bel	et	bien	vert	fluo	!!!	En	plus,	on	jurerait	que	les	corps	ont	bougé…	C’était	
bizarre	!	Il	saute	au	sol	pour	examiner	un	autre	cadavre	avec	son	microscope	intégré	mais	celui-ci	
fonce	dans	le	mur	sans	que	personne	n’y	touche.	Des	morceaux	d’organes	éclaboussent	partout…	
Et	il	y	a	encore	ce	crissement	de	fourchette	qui	rend	fou	!	



C’est	à	ce	moment	que	Morter	est	soulevé	de	terre	et	il	crie	comme	un	canard.	Les	bras	de	robot	de	
Michel	Bordélique	sont	étirés	au	maximum	et	il	ne	contrôle	même	plus	ses	mouvements.	Ils	lancent	
Morter	 sur	 un	 mur.	 Ensuite,	 ses	 propres	 mains	 agrippent	 sa	 pauvre	 tête	 qui	 n’est	 pas	 peu	
intelligente	pour	 la	dévisser.	La	dernière	chose	qu’il	voit	avant	de	mourir	est	une	silhouette	floue	
qui	a	un	puissant	rire	détraqué…	

Dix	minutes	plus	tard…	Bruit	de	machine	de	réanimation…	

AXB-8000	se	connecte	aux	circuits	électriques	du	corps	de	Michel.	

«	ALERTE	!	ALERTE	!	RÉPARATION	EN	COURS…	»	

Michel	ouvre	les	yeux	mais	tout	est	noir.	Tout	ce	qu’il	peut	faire,	c’est	entendre.	Aussi,	il	a	les	pieds	
gelés.	Il	demande	à	AXB-8000	d’ouvrir	sa	lumière.	Il	se	rend	compte	qu’il	est	dans	un	congélateur	
pour	cadavre	!!!	Même	avec	des	coups	de	pied,	la	porte	ne	s’ouvre	pas	car	elle	est	barrée.	Tout	à	
coup,	ça	cogne	sur	la	paroi	de	métal.	Il	entend	crier	:	

—	Patron	!	Patron	!!!	Où	êtes-vous	?	Patron	!	Patron	!	Je	suis	enfermé	!	

Michel	 Bordélique	 prend	 son	 téléphone	 intelligent	 et	 choisit	 l’application	 DYNAMITE	!	 Quand	 le	
compte	à	 rebours	commence,	 il	 se	 rend	compte	que	c’est	une	mauvaise	 idée	car	 la	dernière	 fois	
qu’il	l’avait	utilisée,	il	avait	perdu	ses	deux	bras.	Il	choisit	plutôt	l’application	SABRE	LASER	!	Un	petit	
bras	mécanique	avec	un	laser	rouge	au	bout	sort	du	téléphone.	Le	 laser	découpe	un	grand	cercle	
dans	 la	 porte	 et	 Michel	 sort	 enfin	 du	 congélateur	 sans	 oublier	 Morter	 qui	 commençait	 à	 se	
transformer	en	glaçon.	

Il	 n’y	 a	 plus	 de	 temps	 à	 perdre,	 il	 faut	 analyser	 les	 organes	 et	 quitter	 cette	morgue	 étrange.	 Il	
sélectionne	 l’application	MICROSCOPE	et	place	 l’écran	de	son	téléphone	au-dessus	d’un	morceau	
d’organe	vert.	L’analyse	du	téléphone	est	rapide	:	

«	BIP	!	BIP	!	RÉSULTAT	:	JELLO	À	LA	LIMETTE……..	»	

Michel	crie	:	

—	Mais	qu’est-ce	que	c’est	que	ce	cirque	???	
—	Je	savais	que	tu	tomberais	dans	mon	piège,	répond	une	voix	qu’il	avait	déjà	entendue.	

C’était	le	médecin	légiste.	

—	Depuis	le	jour	que	tu	as	tué	mes	frères,	j’ai	juré	de	me	venger…	



—	Enhh	??	C’est	quoi	cette	histoire	?	Écoute	 je	n’ai	pas	 tué	personne	!	 Je	ne	vous	connais	même	
pas…	Et	puis	qui	sont	ces	cadavres	alors	?	

—	Des	pauvres	 sans-abris	 de	 la	 ville	 que	personne	ne	 connaît.	 Tu	n’as	pas	 regardé	mon	dossier,	
espèce	 de	 raté	?	 Tu	 n’es	 pas	 aussi	 intelligent	 que	 je	 croyais.	Maintenant,	 je	 vais	 reprendre	 la	
technologie	que	tu	as	volé	à	mes	frères	et	me	débarrasser	de	toi	et	de	ton	apprenti	!	

Morter	ne	comprenait	plus	rien	dans	toute	cette	histoire.	Il	dit	:	

—	Bon	 je	 suis	 tanné,	moi	!	 Le	 truc	 avec	 le	 jello,	 c’est	 quoi	?	 C’est	 une	 bonne	 blague	?	 Il	 y	 a	 des	
caméras	cachées,	c’est	ça	patron	?	On	passe	à	la	télévision	?	

—	Eh	bien	mon	p’tit	Morter,	je	ne	trouve	pas	ça	très	drôle	que	mon	cerveau	soit	contrôlé	pour	que	
mes	propres	bras	dévissent	ma	propre	tête	!	N’oublie	pas	que	tu	as	presque	été	transformé	en	
glaçon.	

Le	docteur	PX3	sort	une	grosse	fourchette	de	sa	poche.	Il	dit	que	c’est	ce	bruit	qui	fait	boguer	AXB-
8000.	Il	va	la	frotter	tellement	fort	que	ça	devrait	faire	exploser	le	cerveau	de	Michel.	Michel	a	une	
idée.	 Il	 avoue	 le	 crime.	 Il	 fait	 semblant	 d’être	 tellement	 désolé	 qu’il	 va	 lui	 donner	 AXB-8000	 et	
quitter	la	ville	pour	toujours.	Juste	avant,	 il	pèse	sur	l’application	EXPLOSION	et	se	sauve	à	toutes	
jambes	avec	Morter.	Il	est	17	h	45…	

Après	 l’explosion	 catastrophique,	 Michel	 et	 Morter	 rentrent	 enfin	 chez	 eux	 et	 apprennent	 aux	
nouvelles	de	21	h	00	que	le	docteur	PX3	était	en	fait	un	des	trois	psychopathes	évadés	de	prison…	
Avant	de	se	coucher,	Morter	regarde	ses	textos.	AXB-8000	lui	avait	envoyé	ce	message	à	17	h	47	:	

«	CHER	PATRON,	ÇA	A	ÉTÉ	UN	HONNEUR	DE	VOUS	SERVIR	!	VOICI	LE	CODE	POUR	ME	
TÉLÉCHARGER	SUR	UN	NOUVEAU	TÉLÉPHONE	:	

	

VOUS	AUREZ	ENCORE	BESOIN	DE	MOI	ET	DE	MORTER	POUR	RETROUVER	LES	DEUX	AUTRES	
PSYCHOPATHES	EN	FUITE…	»	

	
	


