COLONEL PIERRE MARR ANDE

Affaire

E
R
G
'O
L
E
D
E
N
G
SI

Protagonistes
Et
Liens avérés

OPJ : Commissaire Larcher
Ass : Inspecteur Goubert

Luc Melville
28 ans
Profession mal définie. Ingénieur en forages divers. Travaille à la
mission pour les grandes compagnies pétrolières. A parcouru le
globe pour différents contrats depuis la fin de ses études il y a 5
ans.
Célibataire. Sans enfants.
A atterri le 21 décembre à Orly après 5 ans d'absence.
Line Berlini
26 ans, célibataire.
Vendeuse dans un magasin de vêtements situé dans le quartier
de la Madeleine, à Paris. Fiancée à Vincent depuis 3 mois. L'a
rencontré chez un bouquiniste. N'a pourtant aucune idée de
l'endroit où est Vincent. Ne l'a pas vu depuis le 18 décembre.
Vincent Melville
24 ans.
Profession : linguiste employé à l'institut Fournier depuis 5 mois.
Habite au 40 rue Doré, dans l'appartement dont il est copropriétaire avec son frère.
A démissionné sans raison le 07 décembre 2005.
N'a plus donné de signe de vie depuis le 18 Décembre.
Mathilde Amiel
Petite fille de Jérôme Amiel.
Après des études de lettres à Paris, elle souhaite se lancer dans
une carrière universitaire, au grand dam de son père, qui est
plutôt pragmatique. Celui-ci, fâché avec son propre père, refuse
que sa fille « perde son temps avec des vieilleries ». Mathilde se
braque et quitte Paris pour prendre un emploi à la Mairie de
Rouen.
Jérome Amiel
Auteur de « Vie et mort des créatures de peur »
Commissaire Larcher
Chargé de coordonner l'enquête entre la police et la
gendarmerie.
Placide, calme, sympathique. Mais tenace et entêté. Méthodique.
Inspecteur Goubert
Assistant de Larcher.

Mily (Emilien)
Ami d'enfance de Mathilde. Se sont « retrouvés » quand elle est
venu vivre et travailler dans la région. Ils ont certainement été en
couple pendant un moment, mais cela n'a pas entamé leur amitié.
Ils se considèrent plutôt comme des amis ou des frères et sœurs.
Mily a un look rasta qu'il aime bien arborer pour « choquer » la
bourgeoisie provinciale, mais c'est surtout pour pouvoir mettre en
valeur sa grande compétence en tant que conservateur adjoint des
archives de Rouen, poste très prestigieux pour quelqu'un de son
âge. Il est calme en toutes circonstances et d'un naturel joyeux.
Mais, contrairement à son look de fumeur de ganja, il a l'esprit
toujours en éveil et peut réagir au quart de tour quand il y a une
urgence.
Chanin
Enfant de la région, Chanin est rentré au journal à 18 ans comme
relecteur.
Journaliste enquêteur à « Paris-Normandie ». Spécialisé dans les
interactions entre la bourgeoisie politique provinciale et les
corruptions mafieuses.
Aime enquêter et s'en prendre aux milieux d'extrême droite : s'est
fait beaucoup d'ennemis.
Est respecté dans le journal parce que très sérieux. Il n'a jamais
publié de fausses informations, et le journal a gagné tous les
procès intentés à cause de ses articles.
M. et Mme Nunes
Gardiens d'immeuble (40 rue Doré 75020 Paris)
M et Mme Nunes ont fui l'Espagne en 1963 pour demander asile
politique en France.
Il l'ont obtenu et ont fait leur vie à Paris en trouvant assez
rapidement une place de gardiens d'immeuble. Leurs deux enfants
sont maintenant indépendants.
Sont très protecteurs avec les garçons Melville. Ils les ont connus
tout petits et les ont vu grandir dans l'appartement.
Maitre Dampierre
Notaire à Sittetot-sur-Jumièges.

Jacques Karimey
Ami de la famille des Melville. Après le décès des parents, il
gardera un œil de loin en loin sur Luc et Vincent pour les aider
en cas de besoin. Après la découverte du détournement de
l'héritage par la tante des enfants, il prendra la tutelle et
veillera sur les deux garçons. Il leur laisse tout de même leur
liberté en les laissant habiter seuls dans l'appartement de la
rue Doré alors qu'ils ne sont pas encore majeurs.
Il veille sur leurs études, et s'arrange pour trouver son premier
emploi à Luc dans une compagnie pétrolière.
Mornand
Vigile sur le chantier de démontage du pont sur la Seine. Il
décide d'aller porter secours aux blessés de la maison de la
Heurte, mais est retrouvé dans la voiture, le visage emporté
par un coup de fusil tiré par l'arme qu'il tient encore entre ses
mains. Décédé le 4 aout 1985
Bosquet
Vigile sur le chantier de démontage du pont sur la seine. Il
essaie en vain de soigner Donnelle. Il périra en voulant aller
porter secours à Mornand. Décédé le 4 aout 1985
Donnelle
Ingénieur chargé de la logistique sur le chantier de démontage.
Il passe près de la maison de la Heurte au moment de l'accident
et de l'incendie. Les deux vigiles le voient arriver agonisant,
atteint d'une infection qui semble dévorer les chairs à une
vitesse fulgurante. Décédé le 4 aout 1985
M. Pyme
Libraire incontournable de la vieille ville de Rouen. Historien
émerite et reconnu dans la région, si ce n'est
internationalement. Du haut de ses 75 ans, il navigue entre les
rayons de sa librairie et guide avec gentillesse les néophytes
dans les méandres de l'Histoire de France. Même s'il est parfois
un peu bavard.
Isabelle Vasnois
Infirmière à la clinique du Phare Leu. Célibataire de 42 ans,
souhaitant s'installer à Paris en espérant que la capitale lui
apportera de quoi remplir sa vie.

Guillaume Karec
Homme de liaison de Dampierre entre Paris et Jumieges.
Mme Levante
Collègue de Chanin à Paris Normandie.
Jehan de Valmont
Notable de la fin du 19eme siecle. Tres porté sur les sciences
occultes. Il traîne autour de lui la légende de messes noires et de
cérémonies paiennes. Sans aucune preuve. Le seul élément réel
est l'explosion du manoir de Val rebours en decembre 1862, qui
a entrainé la mort d'une vingtaine de personnes, dont des
notables.
Sa réputation sulfureuse reste cantonnée à la région de Rouen.
Antoine de Valmont
Fils de Jehan de Valmont. Apres avoir fait carrière dans l'armée
suite à la disparition de son père, il revient à Val rebours et fait
restaurer le manoir et la chapelle.
Philip Marient
Ancien fasciste italien. Trafiquant d'armes
Victor Marient
Fils de Philip Marient.
Colonel Marrande
Officier des services secrets.
M . Lauclair
Père de Thierry lauclair, décédé dans l'incendie de la maison de
la Heurte en 1985
Mme Ercan
Mère de Slimane Ercan, décédé dans l'incendie de la maison de
la Heurte en 1985
Nadiye Ercan
Soeur de Slimane Ercan.
Jean-Charles Ledon
Trésorier de l'association « Le vieux mur »

Résumé des différentes étapes de l'affaire :
Episode 01 Retour mouvementé
Luc Melville rentre en France après 5 ans d'absence. Il doit
passer les fêtes avec son frère qui est sa seule famille. Mais celuici est introuvable. Le soir même, L'appartement est cambriolé.
Episode 02 Une absence inquiétante
Melville se réveille après les événements de l'appartement.
Inquiet pour son frère, il part à sa recherche.
Episode 03 Macabre soirée
Melville est parti en urgence dans la région de Rouen pour
essayer de trouver son frère qui a disparu depuis plusieurs jours.
Il n'a qu'une piste : Une adresse et un nom. Ce qu'il va y trouver
scellera son implication dans la machination en cours.
Episode 04 Voyage dans le passé
Après ses récentes découvertes, Melville est interrogé par le
commissaire Larcher à qui il préfère taire les évenements de la
veille. Il se penche sur de vieux documents et fait une découverte
intéressante.
Episode 05 Recherches mouvementées
Après des recherches mouvementées aux archives centrales de
Rouen, la piste de la disparition de Vincent prend une tournure
politique...
Episode 06 Rencontres et révélations
Les rencontres se multiplient pour Luc Melville, mais cela ne fait
qu'épaissir le mystère et son malaise.
Episode 07 De si douloureux souvenirs
Les délires mystiques de Jérôme Amiel dessinent une menace
dont les effets ne tardent pas à se faire connaître.
Episode 08 Poursuite nocturne
Alors qu'ils se rendent à Val Rebours à la recherche des écrits de
Jérôme Amiel, Luc Melville et Mathilde multiplient les
rencontres dangereuses...

Episode 09 Dans l'étau policier
Mathilde est interrogée par le commissaire Larcher. Elle
commence à douter de l'honneteté de Luc. Des documents
trouvés au Manoir laissent entrevoir l'ampleur de la
machination.
Episode 10 Méfiances et cause commune
Mathilde et Luc règlent quelques différents. Luc va retrouver
Karimey, un vieil ami de la famille, pour essayer de trouver une
piste sur la disparition de Vincent.
Episode 11 Dangereuses recherches
A la librairie Pyme, Mathilde continue son enquête et fait une
rencontre dangereuse. Pour Luc, son enquête lui fait affronter de
nouveaux dangers.
Episode 12 Demonus ex machina
Pendant que Mathilde se remet des évenements de la librairie
Pyme, Luc prend en filature les hommes qui accompagnaient
Line. Karimey met en garde Luc contre l'homme qui semble tirer
les ficelles.
Episode 13 Traumatismes du passé
Mathilde interroge les parents des victimes de l'incendie. Elle
découvre petit à petit que ceux qu'elle aime sont bien plus
proches du drame qu'elle ne le croyait.
Episode 14 Politique et banditisme
Mathilde et Mily recoupent les informations qu'ils ont trouvées.
Luc et Mathilde partent chercher des réponses dans le milieu de
l'extreme droite provinciale.
Episode 15 Au coeur des trafics
Contre l'avis de Mathilde, Melville se rend seul en Suisse. Il y fait
des découvertes et des rencontres qui resserrent encore plus
l'étau qui menace son frère, Mathilde Mily...et lui-même.
Episode 16 Excursion fatale
Melville ne tarde pas à payer le prix de ses découvertes en
Suisse. Mathilde et Mily cherchent désespérement la piste de
Vincent dans les ruines de Val-Rebours.

Episode 17 Démons et souvenirs
Mathilde part à la recherche de Mily. Luc doit faire face à ses
démons et à ses souvenirs les plus douloureux. En Suisse, les
mauvaises nouvelles circulent.
Episode 18 Traqué
Melville et Line sont poursuivis par les hommes de Marient.
Melville s'enfuit et regagne Paris comme il peut. Là où
d'autres ennemis l'attendent.
Episode 19 Sans protection
Alors que le commissaire Larcher continue son enquête dans
les rues de Rouen, Melville a été emmené dans la forêt de
Brotonne et laissé assommé sur le sol neigeux...
Episode 20 Face à face
Karimey explique les tenants de l'affaire. Melville se trouve
obligé de faire ce que ses ennemis lui ordonnent.
Episode 21 Un royaume perdu
Sous la menace, Melville est forcé de mener ses ennemis dans
les galeries abandonnées.
Episode 22 Seuls au monde
Melville et Mathilde sont désormais livrés à eux même dans
le noir complet qui baigne les galeries du domaine de l'ogre.
Episode 23 Au plus profond
Melville découvre le véritable instigateur de la machination
et la véritable nature de l'ogre
Episode 24 Le voile se lève
Melville affronte l'univers de l'ogre. Epilogue.
***
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<Le signe de l'Ogre

Série audio policière
En 24 épisodes.
Téléchargeable pour
smartphones et tablettes

Appli android disponible sur
http://www.novelcast.com/telecharger.php

Episodes et séries intégrale
Disponibles en téléchargement
novelcast.com/shop

Ref : www.novelcast.com

