
Fanny va voir sa mère et lui dit que Garnier continue de la suspecter, Irène fait confiance à sa fille de la défendre ; 

il n’y a pas d’autres pistes ; les Cazal a  un alibi ; alors Irène va se battre au conseil pour qu’ils ne vendent pas les thermes, 

ce serait une vraie catastrophe, Irène demande à fanny si elle veut dîner avec elle et le maire ce soir 

Fanny ne veut pas, elle veut passer du temps avec Adam 

Irène trouve que c’est bien qu’elle soit redevenue avocate, c’est très bien pour Adam de rester à La Bourboule 

Fanny s’énerve, ce n’est pas son fils ; depuis qu’elle est arrivée elle ne lui a posée aucune question pour savoir comment 

elle va, avec qui elle vit, sa mère ne la voit pas ; 

Irène dit que c’est une reproche qu’on fait souvent aux hommes mais pas aux mères 

Fanny rentre à Paris ! 

Sélena rentre, elle a dîné avec les autres patientes et leurs maris, ils ont voulu finir la soirée au casino ; 

Sélena demande si ca ne va pas : elle aurait jamais dû venir ; vous vous êtes pris la tête ? 

Fanny repart demain matin 

c’est précipité dit Sélena, donne-toi un peu de temps 

Irène rentre et dit qu’elle voit qu’elle a pris sa décision ; Fanny répond qu’elle va préparer le concours de commissaire et 

Irène demande si elle est sûre de ce qui est le mieux pour son fils d’avoir peur pour sa mère 

toi tu prétends savoir ce qui est bon pour mon fils ? commissaire c’est juste pour être plus présente auprès de lui, je suis 

venue parce que tu étais dans la merde ; mais je n’arrive à plus rien faire ; excuse-moi, j’étais maladroite, je le suis 

souvent, mais ne reste pas pour moi mais pour retrouver le meurtrier de Xavier, je l’aimais, je veux savoir pourquoi il est 

mort ;  

la police va faire son travail 

ce sont tous des imbéciles ! 

il y a un juge d’instruction qui saisit l’affaire maintenant 

bon, écoute, tu pars pout Paris, tu passes les épreuves et tu reviens, et en t’attendant je m’occupe d’Adam comme si 

c’était mon propre fils 

Adam est mon fils maman, mon fils ! tu entends ? 

la police arrive à la source Croizat, Garnier a été assassiné ! 

pas un peu petit pour une scène de crime ? 

on lui a tranché la gorge, on ne sait pas encore l’heure du crime, l’eau est à 40 degrés, il va falloir faire une analyse de la 

peau, le médecin légiste a fait une biopsie ; la victime s’est vissée de tout son sang, il reste des traces de sang par terre, 

l’assassin a retiré tous les vêtements de la victime pour éviter de laisser des traces d’adn avant de le pousser dans le 

bassin ; comme pour le docteur Duroc 

 le coup  a été porté à l’entrée du bunker 

la scène de crime a été complètement souillée mais ils ont quand même réussi à relever des traces d’une empreinte de 

chaussure 

Fanny a vu qu’il ya des galeries souterraines et elle demande si c’est possible qu’il y ait de l’arsenic dedans mais c’est 

seulement la source de la Bourboule qui contient de l’arsenic, ce qui fait d’ailleurs sa spécificité ; ici c’est souffre et 

calcaire 



à quoi tu penses ? on ne connaît toujours pas l’origine de l’arsenic qui a tué Duroc, on parlait de sédiments ; donc les deux 

meurtres sont liés ? 

évidemment selon Fanny ;pas forcément pour Chad ; il dit qu’il ya plein de jeunes qui viennent ici pour des afters, ca se 

trouve Garnier les a surpris, cela a dégénéré ; Fanny : ils l’ont égorgé, ils ont bu son sang parce ce sont des vampires ? 

on ne doit écarter aucune piste 

Chad dit qu’en apprenant la mort de Garnier son divisionnaire  a demandé à la Crim  à l’attacher Fanny à l’affaire ; elle dit 

que ce n’est pas possible  parce qu’elle est en congé, de toute façon elle repart mais Chad dit que non, tu ne pars plus ! 

mon chef s’est fait buter, on fait équipe comme avant ! 

Fanny : tu n’as pas fait ca ? tu as appelé Baron ? 

c’est le père d’Adam ou non ? tu reprend le service 

tu fais chier ! 

Fanny vient voir sa mère et elle raconte qu’elle devait être affecté sur l’enquête, sa mère doit trouver une autre avocate 

mais sa mère répond qu’elle n’en a pas besoin 

Fanny demande si elle se souvient de la fille adoptive de Simone Cazal, Yamara ; ils étaient à son enterrement ; elle avait 

été assassinée il y a à peu près une vingtaine d’années ; on avait trouvé son corps près de la source Croizat  

Fanny lit un vieil article du meurtre de Yamara ; le commandant avait participé à l’enquête, d’après le OPJ Garnier la jeune 

Yamara Cazal avait été abusée sexuellement avant d’être frappée à la tête à proximité de la source Croizat, des traces 

d’adn de sperme accable le jeune Julien Dormant, 32 ans ;  l’homme faisait du camping sauvage avec sa fille de six ans qui 

suivait une cure à La Bourboule pour soigner son ezcéma ; la victime travaillait à l’encadrement des jeunes aux thermes 

 

il n’y a pas de photos de la petite parce que c’est interdit par la protection des enfants, il y a une imprimante ici ? 

Fanny imprime les articles 

il y a un  problème : le dossier Dormant a disparu, c’est Garnier ? aux archives ils assurent que personne ne l’a demandé, 

c’est peut-être la chaîne manquante des deux meurtres ; au procès de Saint-Étienne, Julien Dormant a continué à clamer 

son innocence et deux mois plus tard il s’est suicidé dans sa cellule en se tranchant la gorge ; 

la gorge tranchée comme Garnier ? ca fait beaucoup de coïncidence 

dans cet article il est dit que le témoignage de l’enfant innocentant son père a été jugé irrecevable après expertise 

psychiatrique et faute de preuve, la petite fille a peut-être assisté au crime 

Chad va demander au TGI de Saint-Étienne des copies du procès, il demande aussi à Fanny de venir le voir dans le bureau 

de Garnier 

un policer apprend à Fanny qu’elle sera officiellement chargée de l’enquête demain, on lui remettra une arme de service 

« vous avez tous entendu ? arrêtez de faire semblant de bosser, je veux tout savoir sur l’emploi du temps de Garnier 

minute par minute jusqu’à son dernier souffle, il faut connaître qui a fait ça ; on ne peut pas faire moins, compris ? 

il s’était rendu au Café de Paris le soir du meurtre, on attend les vidéos, ok au boulot ! 

Chad a tout sorti :  les PV de l’audition, là tout ce qu’on sait sur les patients de Duroc, tout sur les actionnaires des 

thermes, et il montre la manie de Garnier ; il n’aimait pas les smartphones mais il a tout enregistré sur un dictaphone : 

on entend Garnier interroger Irène Volkov ; il demande si Duroc était le père de sa fille mais Irène répond que son père 

est ukrainien et qu’il est décédé, Garnier dit qu’il a plusieurs témoins qui disent qu’elle était enceinte quand elle a quitté 



Clermont pour Tchernobyle et quoi qu’elle dise si on regarde la date de naissance de sa fille c’est impossible que le père 

soit un ukrainien, donc elle repose la question à Irène : qui est le père, elle répond que cela ne le regarde pas 

Garnier dit que ce n’est pas grave, si c’était pas Duroc, il aurait pu le savoir puisqu’ils étaient amants à l’époque 

« Sortez ! Garnier dit qu’elle a menti à sa fille toute sa vie, il se demande pourquoi elle a pris sa défense mais bon 

« mais pourquoi je suis revenue «  dit Fanny 

Chad : pour connaître la vérité sur tes origines, tu en avais besoin 

Fanny : mais si c’était Xavier Duroc mon père, pourquoi l’avoir caché ? cela n’a aucun sens 

Chad : ce n’est pas forcément lui 

J’espère surtout que cela n’a aucun lien avec les deux meurtres 

chez le  légiste : le décès a eu lieu entre 21.00 et 23.00, cela innocente les jeunes qui ont trouvé le corps 

il a eu les nerfs et la carotide tranchée net par derrière par un seul coup, par un droitier ; il n’a aucun indice sur la lame 

si cela peut l’aider : le commandant avait 1,3 grammes d’alcool dans le sang, du champagne, il avait ausis mangé des 

huîtres, aucune trace d’arsenic 

Fanny a autre chose à demande au légiste : elle veut effectuer un test de paternité, peut-être lié à l’affaire ; cela ne pose 

aucun problème, il suffit de deux échantillons de sang, Fanny veut que le médecin légiste compare son sang avec celui de 

Duroc ; si c’est négatif cela reste entre eux, dans le cas contraire il faut que cela figure dans le dossier 

à la maison : Irène dit que c’est bien qu’elle continue à allaiter, cela renforce ses défenses immunitaires, elle veut 

empêcher une bronchiolite, Irène dit que encore  3 séances après cela a disparu 

Fanny : tu ne m’as pas demandé qui était le père 

Irène : j’ai attendu que tu m’en parles 

Fanny : cela ne t’intéresse pas au fait ? 

Irène : écoute, si tu veux le faire venir, il sera plus que le bienvenu, j’ai l’impression que ce n’est pas le cas 

Fanny veut qu’elle lui parle de son père, Irène dit qu’elle a déjà tout dit 

tu l’aimais ? ben écoutez ; même d’être flic ne t’autorise pas de me parler sur ce ton 

ils regardent la vidéo du Café de Paris : Garnier mange avec deux actionnaires de la chaîne des Volcans, on va analyser les 

appels téléphoniques de Garnier 

Fanny reçoit le procès Dormant ; elle note les informations sur Hélène Dormant, sa date de naissance, ses problèmes 

d’eczémas d’origine somatiques ; ensuite elle trouve des informations sur Séléna Rome : née le 11 décembre 1990 ; Fanny 

téléphone à Chad pour savoir le nom de jeune fille de la mère d’Hélène Dormant ; réponse : Rome... 

Irène arrive et demande ce qu’elle fait là en train de fouiller dans ses affaires 

Fanny prend peur et cherche Adam ; Fanny pense que Séléna a prémédité les meurtres, pour elle ils sont responsables du 

suicide de son père en prison 

Séléna arrive avec Adam ; elle dit que son père est innocent, Duroc l’a appelée le soir du meurtre et il a cru à Séléna ;  elle 

dit qu’il voulait aider Séléna ; il y avait des trous dans le dossier de Yamara ; Séléna dit qu’elle ne l’a  pas tué 

quand Irèna lui a proposé d’aller voir Duroc elle ne savait qui il était, mais elle l’a reconnu dès qu’il a ouvert la porte du 

cabinet, c’était son psy pendant des années, il ne lui a pas cru, il n’a pas cru à l’innocence de son père ; Séléna dit que 



c’est à cause de lui que son père est mort, elle dit que Xavier était surtout intéressé à savoir si son papa s’était disputé 

avec sa maman 

Duroc accepte de l’aider ; il veut qu’elle raconte tout ce dont elle se souvient : 

elle raconte qu’elle suivait une cure contre ses eczémas et que  son père ne voulait pas la laisser seule après le traitement, 

il venait toujours la chercher aux thermes après le traitement, c’est comme ca qu’il a rencontré Yamara, ce soir là elle est 

venue camper avec eux à la source Croizat ; comme elle était fatiguée elle est allée se reposer dans la tente ; elle a vu son 

père et Yamara s’embrasser, son père lui a dit d’attendre, il allait chercher quelque chose dans la voiture, ils étaient garé á 

10 minutes de la source, Séléna a préféré rester sous la tente 

elle entend des voix, ce n’était pas la voix de son père, après elle entend des coups et du bruit dans l’eau, elle est allée 

vers la source mais elle a voulu attendre son père, elle a entendu des pas vers le bassin et elle a eu très peur, son père 

arrive et lui demander si ca va ma puce et où est Yamara ; quelqu’un est venu la chercher ; qui ? 

elle ne sait pas, elle ne l’a pas vu, son père la calme et dit que c’est pas grave et que cela devrait être quelqu’un de sa 

famille 

le lendemain son père a vu du sang sur un rocher, c’est à ce moment-là que les gendarmes sont arrivés 

Irène : Séléna, pourquoi tu ne m’en as jamais parlé ? tu n’avais pas confiance ? 

Séléna : j’ai tout de suite reconnu Garnier quand on est revenu au cabinet, c’est lui qui avait arrêté mon père ; Séléna a 

appelé Fanny pour qu’elle vienne, elle avait compris que si elle parlait elle serait soupçonnée 

Fanny dit que rien ne prouve que l’assassin n’est pas son père, elle s’en est persuadé toute seule, au point de commettre 

deux meurtres ! 

Sélena dit qu’elle n’est pas une mythomane encore moins un assassin 

Fanny dit qu’après l’appelle de Xavier elle a retrouvé Xavier aux thermes et que c’est là qu’elle l’a empoisonné avec de 

l’arsenic, elle savait pour l’intoxication 

Irène s’énerve, elle pense que Fanny la torture ; tais-toi maman ! c’est mon boulot, je suis désolée de ne pas avoir été 

malade pour exister à tes yeux 

Séléna n’a aucun alibi, le soir du meurtre de Garnier elle est rentrée à 21.30 ce qui correspond à l’heure du crime, ses 

chaussures sont maculées de boue, on va les faire analyser ; Fanny dit qu’elle lui a tranché la gorge pour qu’il meure 

comme son père 

Séléna dit qu’elle est retournée à la source Croizat mais que c’était avant de dîner avec ses amis, elle voulait trouver un 

indice, un truc qu’elle avait oublié, qui l’aurait aidée 

à partir de maintenant Séléna est placée en garde à vue, Fanny la laisse préparer ses affaires, elle a certainement des 

médicaments à prendre 

le téléphone sonne, c’est le docteur légiste, il a fini les tests et il dit que Fanny doit juger elle-même si cela doit figurer 

dans le dossier ou pas ;  

Irène dit que Fanny s’en prend à Sélena à la place d’elle ; Fanny s’énerve et crie parce qu’elle lui a menti toute sa vie ? 

Irène dit qu’elle délire 

Séléna sort une arme ! elle veut les clés de la voiture et son téléphone, elle sait se servir d’une arme et elle dit qu’elle n’a 

rien à perdre 

Chad en voiture apprend par radio qu’on est à la recherche d’une Volvo grise et que la conductrice Séléna Romee est 

armée et dangereuse 



« individu localisé à l’hôtel Belmotte » 

Chad trouve Séléna en train de braquer madame Cazal avec son arme ; Chad tire et la blesse ; elle ne lui a pas laissé le 

choix 

qu’est-ce qui s’est passé ? c’est de ma faute dit Fanny 

mme Cazal dit qu’elle s’est présentée et elle voulait parler de Yamara, elle n’avait pas compris mais quand elle a compris 

qui elle était madame Cazal a demandé de la laisser tranquille, elle a sorti son arme 

qu’est-ce qu’elle voulait ? elle a dit que son père était avec Yamara et qu’il ne l’avait pas tuée, elle voulait une révision du 

procès, madame croit qu’elle soupçonnait son mari 

Fanny demande si le docteur Duroc avait évoqué cette question le matin quand il est venu la voir, elle dit « non, 

pourquoi ? » 

et le commandant Garnier ? 

madame Cazal demande si c’est elle qui les a tués ; Chad dit qu’on doit vérifier 

Régis Cazal dit qu’il vient d’apprendre que Irène Volkov hébergeait cette folle et il s’énerve et demande de quel droit 

Fanny interroge sa mère 

Fanny répond qu’elle dirige une enquête criminelle 

en rentrant Fanny raconte à sa mère que Chad l’a empêchée de tuer madame Cazal, qu’elle s’est prius une balle mais 

qu’elle va s’en sortir ; Irène est fâchée et croit encore à son innocence puis elle dit que Séléna et Fanny sont beaucoup 

plus proches qu’elles ne le croient 

Fanny veut que sa mère soit moins énigmatique 

Irèna explique : elles ont grandi en ayant perdu leurs pères, l’une parce qu’on ne la croyait pas et l’autre ne l’a pas connu 

à cause de mensonges ; Irène dit que le père de Fanny n’est pas ukrainien ; elle est le père de Xavier ; c’était son mentor 

et un soir est arrivé ce qui n’aurait jamais dû arriver : c’est pour cela qu’elle est partie en Ukraine, elle avait tellement 

honte, elle a menti à Fanny pour oublier 

Fanny dit que ce n’est pas à Séléna qu’elle ressemble mais à sa mère ; le père d’Adam c’est son ancien patron de la Crim, 

un haut gradé et marié ;  

l’opération s’est bien passée, elle aura des séquelles demande Chad ? le docteur demande si c’est lui qui a tiré, il répond 

que oui ; elle s’en sortira avec une belle cicatrice sous l’aisselle 

Séléna est allée voir les Cazal parce qu’elle cherche la vérité et Xavier voulait la revoir parce qu’il avait réalisé qu’il ne 

l’avait crue quand elle était enfant ; Irène est sûre qu’il a découvert quelque chose, c’est pour ca qu’il est mort ; Irène dit à 

Fanny qu’il faut qu’elle trouve le vrai coupable 

« Promets-le-moi ! Tu me pardonnes ? Tu peux me pardonner ? 

le divisionnaire refuse de demander la réouverture d’une affaire jugée il y a 20 ans ! surtout sans preuves ! il veut plutôt 

savoir ce qu’ils ont sur cette dingue, Fanny dit que ses chaussures sont parties en expertise et Chad dit qu’on aura toutes 

les données de son portable bientôt 

le divisionnaire va essayer de calmer les GIGPN pour ses conneries, il regrette déjà avoir accepté le détachement de Fanny 

si les résultats du test de paternité sont connus elle peut dire adieu à sa carrière ; il faut qu’ils trouvent l’assassin ! 

Chad demande si sa mère ne lui a pas lavé le cerveau 

sa mère lui a mis 30 ans pour dire la vérité mais pour la première fois de sa vie elle a envie de l’écouter 



innocenter Sélena c’est innocenter son père, donc il a vraiment été victime d’une erreur judiciaire, cela veut dire que le 

meurtrier de Duroc, de Garnier et de Yamara est le même, c’est une hypothèse 

un troisième meurtre à résoudre 

Chad a parlé aux responsables de la chaîne des Volcans ; ils devaient engager Garnier comme responsable pour diriger de 

la sécurité ; une retraite douée ; et Cazal ? ils ont confirmé leur intérêt de l’achat de son parc hôtelier à condition que le 

conseil des thermes accepte leur offre d’achat 

c’est tout qu’ils ont ? 

non, il avait proposé à Garnier d’aller au casino mais il avait refusé parce qu’il devait aller voir sa sœur à la Tour 

d’Auvergne 

ils vont voir la sœur de Garnier, Sylviane ; la morgue l’a appelée mais elle n’a pas eu le courage d’aller le voir, elle sait que 

ce n’était pas quelqu’un d’aimé, il ne s’en cachait pas, il était bon et généreux, leur mère était handicapée mais il n’en a 

jamais parlé á Chad ; cela n’étonne pas sa sœur, il donnait l’air d’un brute mais au fond il était très pudique ; il avait 

reproché à sa sœur de rester auprès de leur mère tout le temps(1 :17 :38) ; mais elle ne voulait pas qu’elle aille dans un  

établissement spécialisé, il n’est pas passé la voir le soir de sa mort, il devait venir prendre des dossiers laissés dans sa 

chambre, elle les a mis de côté : 

c’est le dossier Yamara Cazal ; sa sœur se souvient très bien de cette histoire, elle était femme de chambre dans un hôtel 

de la Belle Époque, elle a même été promue chef de l’étage, à cette époque, c’était juste avant le procès 

Chad demande si elle se souvient si Garnier avait suspecté Régis Cazal ou son père du meurtre mais elle ne pense pas, 

mais Régis et sa sœur étaient très proches, après il a été en maison de repos, façon de parler 

le téléphone sonne ; sa sœur continue à parler ; elle dit que son frère parlait souvent de Chad et qu’il l’aimait bien et qu’il 

l’appelait le Pharaon 

au téléphone c’est Sophie Renaud, il y a un  problème ? 

Sylviane a souligné ses témoignages, elle ne croyait pas aux alibis des Cazal, père et fils ; des employés d’hôtel ? un 

concierge, des serveurs ; Garnier savait que Cazal allait signer le jackpot avec la vente des thermes, Chad a toujours pensé 

que c’était un ripou ; il l’imagine tellement faire chanter Cazal ; c’est pour cela qu’il voulait accuser la mère de Fanny 

chez Sophie Renard ; elle a trouvé des carnets de notes que Xavier remplissait après les consultations ; voilà le dernier : 

après avoir vu Séléna deux fois il avait souligné deux fois le mot figurine ; Xavier gardait tout, même ses notes quand il 

était expert auprès du tribunal ; et voilà les notes du rapport de l’expertise psychologique d’Hélène Dormant ; il avait noté 

qu’elle jouait avec des figurines pour ne pas en avoir, c’est du jargon psychiatrique pour dire qu’Hélène avait surpris son 

père et Yamara, ce qui compte ce qu’elle a toujours cette figurine ; si elle a gardé 20 ans après ca doit être important ; 

Chad va garder les carnets de notes, cela pourrait servir de pièce de conviction ;  

Chad et Fanny cherchent dans tous les papiers ; Fanny trouve quelque chose dans une pv d’audition de Julien Dormant ; 

c’est marqué qu’Hélène et Yamara jouaient tout le temps avec une figurine qui lui avait été offerte, une figurine philippine 

en ivoire représentant Majari, Yamara lui avait dit qu’elle ressemblait à la lune avec sa peau blanche qui ne supportait pas 

le soleil, elle rêvait de retourner aux Philippines ; Fanny demande si Chad a l’inventaire de la petite, mais il n’y a pas de 

figurine dedans, tout a été recensé 

Séléna est réveillée mais encore sous sédatifs mais elle peut parler ; Fanny a besoin qu’elle se souvient encore une fois du 

jour où Yamara a été tuée, elle demande si elle se rappelle d’une figurine philippine que Yamara lui avait offerte ; le 

Majari, la déesse de la lune comme Séléna ; Séléna s’en souvient très bien, elle avait trouvé un chewing-gum encore mou, 

elle avait fait une petite cape avec le chewing-gum pour Majari ; elle l’avait laissé là-bas ;  

ils retrouvent la gomme, elle est très bien préservée, on pourrait peut-être avoir l’adn du propriétaire ; l’expert demande 

avec quels échantillons il doit le comparer et Fanny dit de le comparer à ceux de l’intoxication du CHU (de l’hôpital) ;  



le médecin-légiste est bien passé à la Belle Époque ce soir-là pour l’ausculter mais il n’avait pas fait de prise de sang, il n’a 

pas été intoxiqué ? le médecin dit qu’il présentait tous les symptômes mais il n’avait rien prescrit parce que Simone sa 

mère lui avait déjà donné tout ce qu’il lui fallait ; du bicarbonate, même un truc très efficace contre l’arsenic ; la mère 

Cazal avait été pharmacienne avant  de se marier ; 

maintenant il faut absolument se procurer d’un échantillon d’adn de Régis Cazal, c’est bon, Chad l’a pris quand il a bu un 

café avec Régis à la terrasse de la Belle Époque ; et ce n’est pas tout ; Chad a croisé l’un des experts sanitaires chargé 

d’inspecter les thermes après une intoxication alimentaire, il est allé rendre son rapport final à Sophie Renard en 

évoquant l’intoxication à l’arsenic et il s’est souvenu d’une étude effectuée sur la station à l’époque où plusieurs puits de 

forage avaient été condamnés ; dans l’un des puits il y avait un dépôt d’une forte concentration d’arsenic sur une 

canalisation défectueuse et les Cazal possède l’un de ces puits dans le parc de l’hôtel ; 

ils vont à l’hôtel pour arrêter Régis Cazal pour les meurtres 

c’est quoi, c’est une blague ? Chad demande où est sa mère, elle est au deuxième étage dans l’un de ses appartements, 

Régis dit qu’ils n’ont pas le droit de monter la voir, Chad répond qu’ils agissent sous commission rogatoire 

Fanny montre la figurine à Régis et raconte qu’ils ont trouvé le même à la source Croizat il y a 20 ans et avec son adn ;  

« c’était un accident » ; Yamara tu as couché avec lui ? non ; il l’a frappée ; tu n’es qu’à moi ! 

Il a jeté la pierre dans l’eau puis il l’a ramenée à la source Felix ; il a cogné, encore, pour laisser des traces de sang ; puis il 

a jeté son corps dans la Dordogne ; il était sûr qu’on accuserait Dormant 

Fanny dit à madame Cazal que le soir le docteur Duroc est passé la voir pour parler des figurines philippines ; il espérait la 

convaincre d’un nouveau procès avant la prescription, elle se devait de protéger son fils ; et ses intérêts ; en 

l’empoisonnant elle faisait deux pierres d’un coup 

mme Cazal : Xavier avait trouvé des fioles d’arsenic dans une poubelle 

Chad dit qu’on l’a  trouvé sans son armoire à pharmacie ;avec l’arsenic qu’elle a récupéré sur le lieu de forage 

elle dit qu’elle l’utilisait comme mort aux rats, qu’elle le mélangeait au bicarbonate ; quand le docteur Duroc est revenu 

de la fête le soir, il se plaignait des douleurs au ventre après qu’il a mangé des crêpes, son cœur n’a pas tenu longtemps 

puis, elle l’a transporté aux thermes en empruntant les galeries souterraines pour ne pas être vu ; 

le téléphone sonne, c’est Irène, elle n’entend rien ; elle raccroche 

l’arsenic c’était une aubaine pour suspecter Irène Volkov pour Garnier 

il avait compris très vite ;  

quand est-ce qu’il avait commencer à faire chanter Régis ? 

quand Fanny a libéré sa mère ;Garnier est devenu beaucoup trop gourmand ; combien ? 

il savait pour la fille Dormant, il a augmenté son tarif et il exigeait 10% sur la transaction avec la chaîne des Volcans, Régis 

lui avait donné rendez-vous à la source Croizat en lui promettant un acompte en liquide : « je lui ai tranché la gorge avec 

mon meilleur couteau, je l’ai vidé comme un porc «  

Fanny va lui faire une confidence : les thermes vont être restaurés et devenir la propriété de la municipalité 

Chad rencontre Séléna et demande comment ca va l’épaule ; elle apprend à peindre à la main gauche ; Chad ne s’en 

pardonnera jamais ; Séléna dit qu’elle lui a un peu forcé ; Chad est venu lui dire que sa demande de révocation du procès 

de son père a été accepté 

Fanny va partir ; elle demande à Adam d’être gentil avec sa grand-mère 



dépêche-toi, tu vas rater ton train ; Fanny : merde pout ton examen 

 

 

 

 

 

 

 


