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Avant de rejoindre la cabane alpine quil
avait choisie pour passer un week-end au
calme, Paul Jourdan sarrete a la buvette du
hameau. Par curiosite il interroge le patron
sur lorigine de cet abri alpestre que lon a
nomme La Cornouille . Etonne, il entend
alors le recit dune orgie qui sest deroulee
20 ans plus tot et qui sest terminee par le
deces dune des participantes. Les mots crus
utilises par le villageois et lhistoire qui
semble completement decalee par rapport a
lendroit, intriguent Paul. Il decide de
verifier la veracite du recit. Apres quelques
recherches, Paul retrouve les articles
relatant les faits dans les archives de
24heures. La police na jamais decouvert le
ou les auteurs de ce crime. Paul decide
alors de mener sa propre enquete. Il
decouvre alors un village presque
abandonne ou le peu dhabitants qui y
vivent encore, sont sous la houlette du
jeune maire qui dirige dune main de fer sa
commune. Un lourd secret semble peser
sur les villageois
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