
 

Un citoyen ordinaire devient un héros en mettant fin à la 
vague de terreur qui régnait dans le quartier français! 

Le prédateur cannibale a été tué dans un combat nocturne.  
 
Les habitants du célèbre quartier français (et en définitive tous les habitants 
de la ville) peuvent maintenant dormir tranquille dans leur lit en sachant 
que la justice citoyenne a eu raison d’un monstre repoussant, responsable 
de nombreuses nuits sans sommeil.  
 
Les officiels du département de la Police de la Nouvelle Orléans ont 
confirmé aujourd’hui que l’homme, identifié comme Elijah Jackson, a été 
tué la nuit dernière alors qu’il essayait de pénétrer dans le domicile de 
David Charles,  un architecte résidant dans le quartier français. Il est 
reconnu que M. Charles a tiré et tué Jackson avec un fusil à pompe en lui 
tirant dessus à bout portant après une violente lutte.  
 
Les premiers éléments de l’autopsie (rendue difficile par les blessures à 
l’abdomen provoquées par les tirs) ont montré que Jackson avait 
consommé de la chair humaine récemment. Cette information le li sans 
aucun doute aux récentes découvertes macabres de corps démembrés et 
partiellement dévorés qui ont amené une vague de panique dans la ville ces 
dernières semaines. La Police se dit certaine que Jackson a agit seul et ils 
vont bientôt rendre les conclusions de leur enquête. 
 
Il semble Elijah Jackson soit un vagabond arrivé depuis peu dans la ville. 
Des documents trouvés sur-lui et une enquête préliminaire ont montré que 
sa dernière adresse connue était à l’hospice de sans abris  St Bartholomé à 
Nashville, Tennessee.  
 
M. Charles a humblement décliné toutes les interviews dans les médias 
concernant son agression et a demandé à ce que sa vie privée soit 
respectée. La Police a confirmé qu’il ne serait l’objet d’aucune poursuite et 
qu’il pourrait recevoir une sorte de récompense citoyenne pour son aide à 
la fermeture d’un des chapitres les plus sordides de la ville.  
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