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Vouneuii-sous-Biard est une charmante commuoe verte de la banlieue
de Poitiers o,f ia vies est très agréable
jusquau jour où un joggeur fait une
rencontre fatale, au bord d'ul chemil
foresrier Ie mort s'invite à plusieurs
reprisesdans le cercle formé par qùâtre
couplesd'amiset sèmela pemrrbatioo
dans la ville. Derrière une #rénité de
façade se cachent bieo des passions
insoupçonnées. f enquête devrait étre
vite bouclée tellement tout paraît
simple. mais ies évidenceset les certirudes ne fi:nt pas pânie des schémas
de penséedu Commandanr Ventu
rini, policier philosophe chargé des
investigations.Avec sesdeux adjoints,
pressépar une hiérarchie soucieusede
ramener ie calme au plus vite, sauracil démêler les 6ls de cette affaire en
allant au-delà d'apparences tellement
trompeuses i
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Arant, ils faisair
Cesjoursd été,lenarrateur,
professeur câlins, des chat<
en Maûinique et écrivain, les pâsse cache-<ache.M
dansIe Sud-Ouestà la suitede la mort tre eux rigole, le
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