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Clément Destin 

 

7, Impasse des Cèdres, Tourbelle 

31 octobre, 9h06 

 

 C'était une grande enveloppe de papier kraft. En guise de timbre, on avait gribouillé une 

sorte d'idéogramme chinois, avec le même marqueur noir qui avait dû servir à tracer les grandes 

lettres capitales, anonymement parfaites, de son adresse. Loïc tourna et retourna plusieurs fois la 

lettre. Aucun expéditeur, aucun cachet de la poste. 

 Il s'était réveillé en sursaut quelques minutes auparavant, lorsque le sifflement strident de la 

sonnette s'était fait trop insistant. D'ordinaire, le facteur ne passait pas si tôt. D'ailleurs, il n'y avait 

qu'à regarder l'enveloppe pour se rendre compte qu'il n'était pas encore passé. 

 Qui, alors ? Qui donc s'était pointé ici, avait sonné comme un malade jusqu'à ce qu'il se 

réveille, puis avait décampé après avoir glissé finalement cette étrange missive dans la boîte aux 

lettres ? Il décida qu'il n'allait pas tarder à le savoir, et ce fut d'un geste presque violent qu'il déchira 

plus qu'il n'ouvrit l'enveloppe. La consternation et l'incompréhension prirent alors la place, sur son 

visage encore bouffi de sommeil, à l'irritation nerveuse. 

 A l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une photo. 

 Rien qu'une photo. 

 Loïc passa la main plusieurs fois dans le kraft, en vain. 

 En couleur, et aussi grande que l'enveloppe qui la contenait, elle représentait un homme de 

pied en cap. De petite taille, si l'on en jugeait par les objets qui l'entouraient – une table recouverte 

de verres vides et entourée de quelques chaises en bois et, à l'arrière-plan, un comptoir de zinc, le 

tout laissant deviner que le cliché avait été pris dans un bar – il portait un long imperméable vert 

pâle, d'un goût pour le moins douteux, et tenait à la main une serviette visiblement pleine à craquer 

d'enveloppes marron. A en juger par les rides qui striaient son visage, et par sa calvitie prononcée – 

la couronne de cheveux blancs qui enserrait son crâne lui donnait un air de savant fou – il devait 

afficher une bonne soixantaine d'années. Ses yeux, d'un bleu perçant et délavé, presque blanc, 

fixaient l'objectif d'un air grave, dénaturant totalement le large sourire aurifère et partiellement 

édenté qui lui fendait le visage telle une vieille cicatrice récemment rouverte. 

 Loïc avait beau chercher dans sa mémoire, il ne se souvenait pas d'avoir déjà vu ce 

bonhomme : le petit vieux était inconnu au bataillon. Et il pointait son doigt vers lui, du moins en 

direction de celui qui tenait l'appareil de photo, le photographe, quel qu'il soit, et donnait au jeune 
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homme la très désagréable impression qu'il était lui-même visé ; et si le type en vert avait pointé un 

flingue en lieu et place de ce doigt accusateur tendu, la sensation eut été la même. D'ailleurs, il 

suffisait de considérer ses yeux – ce regard de fou – pour comprendre qu'il était cinglé.  

 Au dos de la photographie, on avait griffonné, toujours en lettres capitales, et toujours au 

marqueur, les quelques mots suivants : 

 

AVEC MES TRES SINCERES CONDOLEANCES 

- CLEMENT D'ESTAING - 

 

 

 

Parc des Arènes, Tourbelle,  

1er Novembre, 16h11 

 

 Loïc déambulait dans le parc, près des arènes, cherchant du regard le type qui lui avait 

donné rendez-vous. Il ne l'avait jamais vu – pour des raisons évidentes de prudence, la plupart des 

négociations se faisaient par téléphone – mais il savait comment l'autre serait vêtu. Ils étaient tous 

habillés de la même façon : costume anthracite, chemise blanche, cravate noire. Le tout 

impeccablement repassé. Et, bien entendu, les traditionnelles et conformistes pompes bien cirées. 

 Il y avait cependant un point sur lequel son contact se distinguait des autres : rendez-vous 

avait été donné à 16h00 précises, et il était déjà – il vérifia sa montre – 16h12. Or, d'ordinaire, ils 

n'étaient jamais en retard. 

 Loïc s'assit sur un banc, se demandant s'il ne ferait pas mieux de laisser tomber. 

 De déguerpir. 

 Si l'autre s'était fait avoir, il se pourrait bien que les flics lui fassent cracher le morceau, et 

alors ça ne serait pas un type en noir qui viendrait au rendez-vous, mais bel et bien une demi-

douzaine au moins, tous vêtus de bleu... Qu'importe. Il n'était plus à ça près. Resserrant sa poigne 

sur la crosse du pistolet qui dormait dans sa poche, il promena le regard alentour. 

 Une silhouette approchait à contre-jour. En voilà un qui n'est pas pressé, pensa-t-il, 

considérant la démarche flâneuse du lambin au milieu de l'allée bordée de surelle. Personne d'autre 

en vue, c'était déjà ça. 

 Prends ton temps, mon gars. Surtout, prends ton temps. On a toute la soirée. Toute la nuit, si 

tu veux.  

 Et l'autre qui continuait d'avancer tranquillement comme s'il était là pour chercher des 
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champignons. 

 Quelque chose clochait cependant. Car non seulement le type était loin de se presser, mais il 

continuer à prendre, qui plus est, une autre direction, bifurquant au carrefour de deux chemins de 

terre. Loïc n'y tint plus. Ce connard se foutait de lui, ma parole ! Il se leva et se dirigea d'un pas 

décidé vers la silhouette.  

 Ce n'est que lorsqu'il arriva à quelques mètres du type qu'il réalisa qu'il avait fait une erreur.  

 Une énorme erreur. 

 Le genre d'erreur qui pouvait vous coûter la vie.  

 Pas d'armoire à glace en costard-cravate devant lui, non. Juste un petit vieux à l'air débile, 

vêtu d'un long imperméable vert pâle... 

 Ses doigts se crispèrent sur la crosse de l'arme au moment où il héla l'étranger : 

 — Hey, vous ! Qui êtes-vous ? Que me voulez-vous ? C'est bien vous qui m'avez envoyé 

cette photo ? Je vous préviens... 

 Mais le type en vert poursuivait sa marche comme si de rien n'était. Une vingtaine de mètre 

le séparaient encore de Loïc, mais celui-ci avait bien l'intention de le rejoindre, et c'est presque en 

courant qu'il quitta le chemin pour couper à travers la pelouse de façon à intercepter le vieux. 

 Lequel passa derrière un buisson épineux, puis derrière un arbre. 

 Là, Loïc le perdit de vue. 

 De façon inexpliquée. 

 De façon, il s'en rendrait compte plus tard en se remémorant chacun de ses mouvements, de 

façon inexplicable. 

 Arrivé jusqu'à l'arbre, Loïc se rendit à l'évidence. 

 L'homme en vert avait disparu. 

 

 

7, Impasse des Cèdres,  

2 Novembre, 19h16 

 

 Il avait erré aux alentours des arènes pendant toute la journée, évitant de se faire remarquer 

des policiers de la criminelle qui, de plus en plus nombreux, avaient établi un périmètre de sécurité 

autour de la découverte macabre de ce matin.  

 Autrement dit, pendant que les flics s'échinaient péniblement à rechercher des preuves, des 

indices autour de la scène du crime, Loïc avait dû redoubler de prudence, faisant mine d'attendre le 

tramway plus loin, puis se planquant derrière la haie qui séparait le parc des arènes du jardin public 
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pour, finalement, se décider à prendre un verre en terrasse au Bar du Coin, où il n'avait de toute 

façon pas pu rester bien longtemps : il venait de terminer sa deuxième bière et l'endroit était déjà 

envahi par les curieux et les journalistes.  

 A présent, attablé dans sa cuisine devant une troisième bière – il lui restait encore dans le 

réfrigérateur deux packs, de quoi tenir un jour ou deux peut-être – il lisait et relisait l'article de 

journal. 

 L'événement faisait la une du quotidien local : 

 

Le fait divers du jour : une joggeuse tombe sur un corps en décomposition dans un 

parc à Tourbelle 

Un homme porté disparu depuis mars 1993 a été retrouvé ce matin. C'est une jeune 

femme qui l'a découvert par hasard dans le parc des arènes. 

Un pied dépassait des feuillages. Alors qu'elle courait ce matin, aux alentours de sept heures 

dans le parc des arènes de Tourbelle, une jeune femme a trouvé le corps en décomposition d'un 

homme qui avait été recouvert de branches et de feuillages. 

Des traces de pas dans le parc 

Les causes du décès semblent évidentes : selon la police, l'homme aurait reçu deux balles à bout 

portant, l'une dans la poitrine, l'autre en pleine tête, et aurait été tué sur le coup. Sa mort 

remonterait, selon les premières conclusions à plus d'une semaine. En revanche, personne ne 

comprend encore comment ni pourquoi le corps, qui n'était pas là hier encore, a été transporté 

jusqu'au parc où il a été si sommairement dissimulé. Une enquête pour meurtre a été ouverte et 

une autopsie doit être pratiquée. Des traces de pas ont été découvertes près de l'endroit où le 

corps a été caché grossièrement, laissant penser que le cadavre a été déplacé à travers le parc. 

Les premières investigations ont permis de découvrir l'identité de la victime : un quinquagénaire 

porté disparu depuis plus de dix ans et recherché par les autorités pour attaque à main armée et 

trafic de drogue. A ce titre, les enquêteurs disposent déjà d'éléments le concernant, résultat des 

investigations menées dans le cadre de sa disparition. La police locale pourrait notamment 

poursuivre la piste d'une houleuse affaire de trafic d'armes qui concernait la victime. 
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22h09 

 

 Loïc se réveilla en sursaut. 

 La télévision, qu'il ne se souvenait pas avoir allumée, accueilli son réveil avec un reportage 

sans substance sur les nobliaux d'Aquitaine et leur descendance, encore aujourd'hui influente dans 

certains patelins de la région. 

 Il n'en avait cure.  

 Près de lui gisait les épaves vides de quatre canettes de bière et, bien entendu, son flingue. 

 Le téléphone sonna encore une fois, achevant de le tirer des limbes oniriques dans lesquelles 

il avait chu, la tête échouée sur la première page du journal.  

 Il se leva en ronchonnant quelques obscénités puis se dirigea prestement jusqu'à l'appareil 

téléphonique. 

 Il hésita une seconde – le temps qu'une troisième sonnerie retentisse – avant de décrocher. 

 ―  Allo ? Demanda-t-il d'une voix qui se voulait neutre. 

 ―  Loïc ? Pourrais-je parler à Loïc Mergaux je vous prie ? 

 ―  C'est moi, général, soupira Loïc. Désolé. Je m'étais endormi et... 

 ― Nous avons un problème, Mergaux.  

 La voix de l'homme, à l'autre bout du fil, était tendue. Au moins autant que Loïc l'était 

depuis deux jours maintenant. Ouais. Cela faisait deux jours que tout avait commencé à partir en 

vrille. Sans qu'il sache véritablement comment. 

 ― Je vous écoute, général. 

 ― Non. La voix était impérieuse. Non, Mergaux. Cette fois-ci, c'est moi qui suis à l'écoute. 

Racontez-moi tout. Il se peut, je veux dire, qu'il y ait des circonstances atténuantes. Mes supérieurs 

et moi sommes prêts à passer outre si tel était le cas, mais force m'est d'admettre que nous doutons, 

Mergaux. Nous doutons sérieusement. L'élément que nous vous avons envoyé hier était sans nul 

doute l'un des meilleurs et... et je ne comprends pas, au juste, ce qui s'est passé. 

 Un moment d'hésitation.  

 Et puis Loïc avoua : 

 ― Moi non plus, général. Moi non plus, je ne comprends pas... 

 Silence. 

 Il reprit, bredouillant : 

 ― Oh, je vois : vous pensez que je l'ai abattu, c'est ça ? Vous pensez que je l'ai tué ? Bon 

sang, je l'attendais dans le parc lorsque ce type s'est pointé. Je veux dire, pas votre informateur, mais 

l'autre, un vieux bonhomme... Bah, qu'importe. Votre gars n'est jamais venu. Enfin, il était bien là ce 
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matin, à en croire les journaux, mais il n'y était pas hier, croyez-moi. D'ailleurs, je ne me suis pas 

attardé, et suis rentré directement ici. Chez moi. Je me suis dit qu'il y avait eu embrouille. Et c'est ce 

que je crois encore. 

 ― J'aimerais en être persuadé. Malheureusement, votre histoire va être dure à avaler pour 

certains, vous en êtes bien conscient ? 

 ― Je m'en fous ! C'est la vérité ! 

 ― Vous êtes également conscient du fait que, sans notre intervention il y a environ un an et 

demi, vous seriez en tain de croupir dans une prison, sans aucun espoir d'en sortir de votre vivant ? 

Nous vous avons aidé, Mergaux. Nous vous avons offert une nouvelle vie. Mais gardez bien ceci à 

l'esprit : vos fichiers, tous vos fichiers ont été effacés de nos bases de registres. Aux yeux de la loi, 

aux yeux du monde, vous n'existez plus, Mergaux. Vous n'avez jamais existé. Vous n'êtes qu'un 

pion, rien de plus. Vous n'existez plus en tant qu'être humain. J'espère que vous saisissez 

l’ambiguïté de la chose et le pétrin dans lequel vous nous fourrez ? 

 ― Mais merde, général. Merde ! Avec tout le respect que je vous dois... Merde ! Je n'ai pas 

tué votre gars ! 

 ― Cela, Loïc, restera à prouver. En attendant, nous avons un travail pour vous. Un travail de 

la plus haute importance. Sachez que si vous remplissez ce contrat, vous augmenterez vos chances 

de convaincre notre tribunal. Du moins de remettre en cause la durée de votre peine. Je vous offre 

une seconde chance, Loïc. Il ne s'agit pas d'une deuxième chance, mais bel et bien de la dernière. 

Me fais-je bien comprendre ? 

 ― Oui, oui, bien sûr. Quand est-ce que... 

 ― Demain. Demain soir, à 22h30. Sur les remparts. Près des platanes, en face du bar « les 

Créneaux ». Et si j'ai un conseil à vous donner, venez désarmé. Les flics patrouillent en ville et 

seront suspicieux s'ils trouvent un gars armé dans le coin. D'autant plus que vous n'êtes pas fiché. 

Faites-vous prendre, et nous ne seront plus d'aucune aide pour vous.  

 ― C'est compris. J'y serai. 

 ― J'ai encore une dernière question à vous poser, Mergaux. Avez-vous déjà été en contact 

avec un certain D'Estaing ? Clément D'Estaing ? 

 Loïc répondit aussitôt, sans même réfléchir : 

 ― Non. Qui est-ce ? 

 Mais le général avait raccroché. 

 Après quoi Loïc retourna s'attabler, ouvrit une autre canette et vérifia pour la première fois le 

chargeur de son 9 mm.  

 Il manquait deux balles. 
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 Il manquait deux balles, qui étaient encore là hier. 

 Deux balles qu'il savait ne jamais avoir tirées. 

 Or, le type retrouvé dans le parc avait été abattu de deux balles dans le buffet. 

 Deux balles du même calibre.  

 Quelqu'un en voulait à Loïc. Cela n'avait rien de surprenant, compte tenu de ses activités. On 

ne devient pas tueur professionnel pour le compte de l'Etat sans se faire, à un moment donné, 

quelques ennemis, n'est-ce pas ?   

 La question restait de savoir qui lui en voulait. Et quel était le rôle de ce vieux type en vert 

dans l'histoire. 

 L'idée qu'il était peut-être en train de perdre la raison ne l'effleura même pas. 

 

 

Remparts de Tourbelle,  

3 novembre, 22h23 

 

 Les mains moites, un ruisselet de sueur dégoulinant le long de son échine à l'idée de voir 

apparaître l'étrange bonhomme vêtu d'un imperméable vert pâle, Loïc aperçut la jeune femme alors 

qu'elle venait d'atteindre le sommet de l'escalier menant à l'antique chemin de ronde.  

 Le Bar des Créneaux était clos. Fermeture annuelle, prétendait une pancarte scotchée à la 

vitrine de la porte d'entrée. Tant mieux, s'était-il dit en arrivant là. Pas de témoin. Il attendrait seul. 

 Et seul il avait attendu, arrivé plus d'une heure plus tôt pour s'assurer qu'il n'était pas suivi et 

que la place était sûre. 

 Il avait vérifié une bonne demi-douzaine de fois le chargeur de son 9mm.  

 Les six balles étaient toujours là. Aucune ne s'était évaporée. 

 Et pour vérifier que, par un procédé qu'il ne pouvait ni comprendre ni même imaginer, qu'il 

ne serait pas sujet à une perte de connaissance – le temps pour un type en vert pâle de lui dérober 

son arme et de s'en servir pour abattre un nouvel agent du gouvernement – il s'était muni d'un 

dictaphone. Il avait mis en marche l'appareil à 22h00 précises, juste après avoir vérifié le contenu 

du chargeur de son arme pour la dernière fois. 

 La femme était très jeune, pour un agent. Vingt-cinq printemps tout au plus, et 

diaboliquement roulée. Perchée sur des talons vertigineux, elle portait une mini-jupe en cuir noir 

qui, à chacun de ses pas révélait l'ombre de la dentelle ourlant les bas qui mettaient en valeur ses 

jambes parfaites. Les yeux clairs, la bouche pulpeuse, les cheveux rassemblés en une double queue 

de cheval, elle avait tout à fait l'allure d'une secrétaire de direction, ou d'une pute. 
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 Voilà qui changeait de ses rencarts avec les anciens soldats recrutés par le général.  

 N'eut été la situation particulière et dérangeante dans laquelle Loïc se trouvait depuis trois 

jours, il aurait déjà envisagé, en admirant ce beau spécimen de la gent féminine, de prolonger 

l'entretien autour d'un verre, chez lui, n'importe où ailleurs... 

 Mais il avait, pour l'heure, d'autre préoccupations. 

 La jeune femme n'hésita pas une seconde et le rejoignit sans faire de manière. 

 ― Loïc Mergaux, bredouilla-t-il quand elle s'arrêta à deux pas de lui, le dévisageant de ses 

grands yeux bleus. Dieu qu'elle était belle ! 

 ― Je sais qui vous êtes. Je sais aussi que vous êtes potentiellement dangereux. Sa voix était 

à la fois suave et rauque, de quoi faire bouillir le sang d'un prêtre. Mais où donc le général trouvait-

il ce genre de recrues ? Mon nom de code est Karin, mais cela importe peu. Tentez quoi que ce soit 

et vous êtes un homme mort. Le Général a pris ses précautions, et une dizaine de snipers nous 

surveillent en ce moment précis. Nul doute que la moitié au moins d'entre eux vous épinglerait 

comme un vulgaire lapin. Ceci étant dit, pouvons-nous discuter ? 

 ― Bien sûr... Loïc l'invita d'un geste à s'asseoir sur un banc. Ce que lui même fit. 

 La fille resta debout. 

 Elle sortit une enveloppe de son sac à main. 

 ― Vous trouverez à l'intérieur votre nouvelle cible. Il fréquente ce bar, le Bar des Créneaux,  

lequel rouvrira ses portes dans deux jours. Vous pourrez l'y trouver tous les soirs, entre vingt heures 

et vingt-trois heures. Peu importent les moyens. Cet individu est très dangereux. Il doit être éliminé 

au plus vite. Le Général m'a en outre demandé d'attirer votre attention sur le fait que la réussite de 

cette mission mettra un terme aux doutes que nos supérieurs nourrissent à votre encontre. Cela 

signifie également que si vous échouez... 

 ― Je sais ce que cela signifie. 

 ― Dans ce cas, je pense que notre entretien est terminé. Bonne chance. Et, hum... (elle 

hésita, un sourire un peu coquin au coin des lèvres) peut-être aurons-nous l'occasion de nous revoir. 

 ― J'en doute, lâcha-t-il à contrecœur. Il savait pertinemment l'impossibilité de la chose. Il 

n'aurait plus jamais affaire à elle. 

 Sur le chemin du retour, il ne put s'empêcher de vérifier son chargeur. Le 9 mm était toujours 

plein. Cela signifiait, d'une façon ou d'une autre, que la jolie fille était encore en vie, sans doute, ce 

qui le rassura. 

 Il n'ouvrit l'enveloppe qu'une fois arrivé chez lui. 

 Et après avoir ingurgité une première bière. 

 C'était une enveloppe en papier kraft. 
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7, Impasse des Cèdres, 

23h10 

 

 Quatre bouteilles vides étaient déjà alignées sur la table.  

 Il les avait descendues quasiment d'un trait après avoir ouvert l'enveloppe et découvert son 

contenu. 

 C'était une photo. 

 Bien entendu. 

 Même format que celle qu'il avait reçu trois jours auparavant. 

 Même format, et sans aucun doute même photographe. Nul besoin d'être spécialiste en la 

matière pour constater les similitude. Loïc aurait mis sa main au feu que les deux clichés avaient été 

pris à quelques minutes d'intervalle. 

 On y voyait le vieux en vert pâle, accoudé nonchalamment au comptoir, les yeux rivés au 

comptoir. Etait-il saoul au moment de la photo ? Loïc n'en savait fichtrement rien et il s'en foutait ; 

ce cliché était peut-être la preuve que les événements qui s'étaient récemment succédés, faisant 

basculer sa vie au bord de la folie, n'étaient en réalité qu'un putain de coup monté par le Général et 

ses sbires pour se débarrasser définitivement de lui. 

 Sauf que ça ne collait pas. 

 Il travaillait pour ces individus, et connaissait à présent très bien leur mode de 

fonctionnement. S'ils avaient voulu le tuer, ils ne se seraient pas donné la peine d'élaborer une telle 

mise en scène. Ils auraient envoyé un ou deux agents, des gars parmi ceux qui, selon la jolie jeune 

femme - nom de code Karin – se tenaient postés il y a moins d'une heure aux alentours des 

remparts, près à lui envoyer leurs pruneaux directement dans le buffet. 

 Deux autres bouteilles rejoignirent les cadavres de verre alignés sur la table avant que Loïc 

prenne sa décision. 

 Il devait descendre ce type, quel qu'il soit. 

 Et admettre qu'il ne comprendrait jamais rien à cette folle histoire. 

 

Bar des Créneaux, 

5 novembre, 20h23 

 

 Il avait passé presque deux jours à tourner et retourner dans sa tête tout ce qu'il savait, tout 
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ce qu'il ignorait, et avait décidé de la meilleure façon de s'y prendre.  

 Au final, et après avoir cherché en vain, malgré les recommandations strictes auxquelles il 

n'avait jusque-là jamais dérogé, à joindre par téléphone le Général, sa détermination ne souffrait 

plus aucune faille : il allait dézinguer ce gars en imperméable vert pâle, qui qu'il soit et quels que 

soient ses desseins. 

 La terrasse était déserte en cette saison, ce qui n'était pas une surprise : le vent d'automne 

était glacial. Il la traversa d'un pas rapide, la main crispée sur son flingue, et poussa la porte vitrée 

de l'établissement. 

 Le bar était quasiment désert. Il n'y avait aucun client, mis à part deux ou trois poivrots qui 

descendaient leurs chopes, affalés sur le comptoir.  

 Parmi eux, le vieux et son sempiternel, détestable et écoeurant imperméable vert pâle. 

 Le même que celui qu'il avait croisé dans le parc des arènes. 

 Identique aux portraits photographiés. 

 Loïc ne perdit pas une seconde. 

 Il se précipita sur lui, sourd aux imprécations affolées du gros barman qui disparut sous le 

zinc lorsqu'il dégaina le 9 mm, et visa le vieux. 

 A cette distance, il était impossible de manquer sa cible. 

 Sauf que celle-ci venait également de dégainer, sortant un pistolet de l'une des poches de son 

manteau délavé. En un éclair. 

 Loïc n'entendit pas la détonation. 

 Sa tête venait d'exploser. 

 

 

Édition du 6 novembre : 

 

Un inconnu se suicide 

 

Un jeune homme s'est suicidé hier en se tirant une balle dans la tête dans le Bar 

des Créneaux, suscitant l'émoi des clients, peu nombreux à cette heure tardive. 

 

Agé d'une trentaine d'années, l'homme a fait irruption dans le bar, avant de se précipiter vers 

le comptoir. Il n'a pas dit un mot avant de dégainer un revolver de calibre 9mm et de mettre 

fin à ses jours. Le drame est intervenu peu avant 20h30 locales. 
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Un mystère pour les enquêteurs 

 

La police et les services d'urgence n'ont pu que constater le décès, dans l'attente d'une enquête 

qui pourrait expliquer les motivations et l'identité du désespéré. 

Selon les médias, plusieurs témoins ont entendu l'homme crier «  Sincères condoléances, 

clément destin » mais la police ne confirme pas encore officiellement ces propos pour le moins 

énigmatiques. 

D'autant plus que l'identité de la victime, pour l'heure non identifiée, demeure un mystère 

pour les enquêteurs. Des analyses sont en cours, qui permettront peut-être d'éclaircir l'affaire. 

 

 

Richard Mesplède 


