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Deux colo�es 
en première page 
avec photo, c’est 
la cla�e, mon 

chéri.

Tu me 
réserveras 

une interview 
pour la télé ?

Faut croire 
que je suis 

mei�eur dans mon 
boulot que pour 
construire des 

meubles suédois.

Moi, j’aime bien 
te regarder 
transpirer.

?!
Le Guen 

?! Je suis 
censé être 

en vacances, 
tu te 

souviens ?

Ah… 
J’a�ive.

Désolé de 
te lai�er 
seule…

Ils ne
peuvent pas se 
pa�er de toi ? 

Je les comprends, 
moi non plus je 
ne peux pas me 
pa�er de toi.

Mais 
t’inquiète, 
j’ai de la 

compagnie.
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?
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Rue Félix Faure, Courbevoie.

!

C’est si 
gore que 

ça ?

T’as pas 
idée…
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Tu avais 
raison, Jean. 

C’est du 
jamais vu…

Salut tout 
le monde !

Alors, 
qu’est-ce 
qu’on a ?

Hu-
�…

Maintenant, 
tu sais.

Il y a deux corps 
éparpi�és. Les 
faits remontent 
à deux ou trois 

jours.

Je finis 
et je fais 

enlever les 
morceaux.

Bhe�u…
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Co�ent 
ils sont 

au courant, 
ceux-là ? Là où il y a de la 

merde, il y a des 
mouches, Cami�e. 
Tu peux gérer ça ? 

J’ai a�ez d’e�erdes 
aujourd’hui avec ma 
future ex-fe�e.

Je pa�e 
prévenir le 
parquet et 

je file à mon 
rendez-vous 

avec mon 
avocat.

Bon 
courage.

S’il vous 
plaît !

On parle de 
meurtres 
ho�ibles 

avec plusieurs 
victimes, vous 
confirmez ?

Deux 
victimes.

Pour 
l’instant, c’est 
tout ce que…

Et 
merde…
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Deux corps de fe�es 
coupés en morceaux, 

une tête clouée au mur, 
recouverts de sang
 et d’excréments…

Une 
boucherie.

Une des fe�es 
est identifiée : 

Évelyne Rouvray, 
23 ans, prostituée 

de Bobigny.

Condamnée 
pour a£einte 
aux mœurs

 il y a deux ans, 
huit jours avec 

sursis. Puis
 plus rien.

Avec Armand, 
on a fait chou 
blanc pour 
l’enquête de 
voisinage. Y a 
pas de voisins.

J’ai retrouvé le 
propriétaire du loft. 
M. Co£et, patron de 

la Sogefi.

Sa secrétaire
 dit qu’il est en 

déplacement depuis 
trois jours. L’avis de 

recherche est 
lancé.

Et il n’y a 
rien qui vous 

dérange ?




