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L’huile est l’orgueil et l’histoire du pays d’Arnasque, situé dans les Alpes
Ligures et la cultivation de l’olivier c’est l’histoire de la Mer Méditerranée, non
seulement la joie des habitants d’Arnasque, qui sont nés et qui sont grandis à
l’ombre des champs d’oliviers sans fin sur la montagne où le pays se trouve. Les
familles ont transmis la production de l’or jaune de génération en génération et à
partir des parents jusqu’aux fils, un huile plus brillant que l’or vrai, fondu en
lingots, et exporté dans toute l’Europe. Magasins qui vendent de l’huile vierge
extra d’olive et des petites entreprises menées par des familles consacrées à la
production de cet aliment précieux. C’est le pays d’Arnasque. La fête du pays est
célébrée le quinze août lors de l’Assomption de Marie Vierge, quand un cadavre
d’un jeune homme sans barbe est découvert par le sacristain Marc Bois, âgé de
cinquante-un ans dans le confessional de l’église avant le début de la procession
typique du pays. Le garçon âgé de quinze ans, reconnu tout de suite par l’homme
s’appelle Joaquin Comtes, a été poignardé en pleine poitrine, un coup qui lui a
transpercé le cœur et qui lui n’a pas laissé d’issue. Il est mort tout de suite. Une
tragédie pour le pays d’Arnasque, habité par six-cent due et pour le curé qui
travaille depuis vingt ans chez l’église consacrée à la Sainte Vierge. Le curé
s’appelle Casimire Bantes et il est âgé de soixante-cinq ans. Le garçon tué avait
été adopté depuis sa naissance par les sœurs Carmelitanes, un ordre crée par
Sainte Thérèse de Lisieux car ses parents, tous les deux au chômage, ne
pouvaient pas le nourrir. La mère était une femme du ménage chez une firme qui
a fait faillite, le père un chef dans un restaurant fermé pour activité cessé.
Maintenant le couple italien et sans abri à Savone a donner l’enfant en adoption,
car il ne pouvait ni le nourrir ni l’envoyer à l’école. Une association de bénévolat
savonaise s’occupe d’eux et cherche une communauté qui puisse leur offrir le
logement et la nourriture gratuits. Le fils Joaquin avait fait sa première
Communion et avait reçu la Confirmation dans l’église d’Arnasque et à toutes
les Messes il avait été servant. Un sacrifice humain achevé en un confessional.
Et l’église est saisie, sans que d’autres fonctions liturgiques soient achevées le
jour de la Sainte Vierge, après la messe de vieille de fête. Le corps sans vie en
effet a été découvert à huit heures du matin le même jour au moment de
l’ouverture de l’église. C’est aberrant comme la victime peut être restée dans
l’édifice religieux même après la fermeture, une confession donc, qui s’est
arrivée après la fin de la messe ou en de hors d’horaire. Maintenant la messe est
finie est J est en paix avec tous, sauf avec son assassin. Le commissaire de la
police d’Arnasque, Monsieur Antoine Luzzates, âgé de soixante anse et depuis
trente, un gendarme, se fait souci tout de suite de poser les premières questions

au curé, qui est très preoccupé, de ce qui s’est passé dans sa paroisse. Le curé
Casimire Bantes devenu tel âgé de trente-cinq ans, n’a pas célébré la Messe
préfestivale dans telle église, car il a été dans l’église à Chiesa d’Arnasque, un
hameau d’Arnasque. C’est son alibi facilement vérifiable interrogeant les fidèles
qui ont participé à telle Messe tandis que l’homélie du quatorze août dans
l’église de la Sainte Vierge a été célébrée par Jerôme Saints, un acolyte. Une
circonstance anomale car les acolytes ne peuvent pas célébrer la Messe., mais le
commissaire Antoine Luzzates ne le sait pas. Serge Gaulois, par contre, est au
courant qu’un acolyte ne peut pas célébrer la Messe. Le ministre publique ne se
soucie plus du cas de l’acolyte, il décide seulement la saisie du couteau qui a tué
le jeune homme, le frappant à la poitrine de de le faire examiner par la police
scientifique. Il attend le rapport de l’examen du couteau pour savoir s’il y a la
présence d’empreintes digitales appartenant non nécessairement à un curé ou a
une Soeur Carmée déchaussée et il n’ordonne pas la saisie du cadavre pour
l’autopsie. Le ministre publique va interroger le sacristain Mario Bois qui a
découvert la salme. Le garçon tué se dédiait à des activités artisanales comme la
construction en bois de petites statues votives, activité celle-ci qui était devenu
son loisir préféré près les Souers Carmés Déchaussées, il lisait l’évangile en
silence et posait des questions sur la religion aux relieuses mêmes. Un garçon
ouvert et estroverse, curieux et poli. En atteinte d’avoir des nouvelles du
sacrestani. Le jour après le meurtre, en plein matin, le médecin Gaetan Burland
d’ Albenga se présente au commissariat pour faire des déclarations et il dit qu’il
a soigné le garçon dès le debut de l’été dernière et pour deux mois et il ajoute
que l’adolescent poignardé à mort, souffrait de la syndrome de Kowejnikov, une
maladie qui comporte un crise comitiale. Le gars a eu des mouvements cloniques
des muscles aux membres inférieurs pas controlés et il est guéri, ingérant le
valpromat de sodium un antiépileptique comme médicament. Pendant que les
recherches sur la cause de la mort du garçon tue pousuivent, le jour de la fête de
la Sainte Vierge, le vol d’une palette, par le magasin qui vend l’huile vierge extra
et qui se trouve à côté du musée de l’huile. Le magasin fait partie du musée. Un
pressoir du huit cent utilisé pour broyer les oliviers aussi a été volé et les voleurs
pour avoir un accès au musée ont forcé une vitrine vers la route avec une
ventouse. Le propriétaire du magasin et du musée, Monsieur Arnalde Justinianes
âgé de soixante ans oléiculteur depuis sa naissance va au commissariat dénoncer
le vol qu’il a subi, expliquant au commissaire de Luzzates que la palette Epal
contenait vingt bouteilles d’huile vierge extra toutes d’un litre et que la valeur
globale de marché est cent cinquante euros. Quelqu’un a dérangé les voleurs

pendant le vol, ou les voleurs ont décidé de se contenter de peu, affirme
Monsieur Justinans, convaincu que ceux qui ont volé la palette la revendront à
un pris augmenté. Aucun receleur, il s’agit tout simplement d’un vol commandé,
même si le propriétaire affirme aussi, portant plainte pour vol qu’il n’en a jamais
subi auparavant. Il n’a jamais été menacé et il n’a pas de soupçons, mais il n’est
pas étonné du vol qu’il a eu la nuit avant la fête du pays. Les oléiculteurs
d’Arnasque ne se font pas de concurrence, ils sont tous unis en effet en un seul
consortium. Deux circonstances qui se sont vérifiées par hasard le même jour et
justement le jour de la fête des habitants d’Arnasque, le meurtre d’un adolescent
en un conféssionel et la disparition d’une palette d’huile précieux et d’origine
contrôlé. Le commissarie et l’investigateur ont faire à forte partie. Un
conducteur de voiture le jour après la fête de la Sainte Vierge est arrêté sur
l’autoroute des fleurs à Albengue en direction de Génes, il venait de sortir de la
galerie avant le péage. C’est un Français qui conduit une vieille voiture Renault
quatre jaune de l’année mille neuf cent quatre-vingt avec une plaque noire et les
nombres gris provenant du département numéro treize de Gap, en Provence.
L’homme, François Juvault, qui connaît bien la langue italienne est un marchand
en gros de huile d’olive et revend en France l’huile vierge-extra, après l’avoir
acheté en Ligurie. À bord de sa voiture il a une caisse d’huile français contenant
dix bouteilles et il le produit dans la région languedoqienne, à Toulouse. Il
possède une licence régulière de production et, après un bref contrôle, il est
relâché par les agents, n’étant pas une personne qui ait volé une palette d’un
magasin et dans les buts les plus variés. Quant au garçon tué, il s’avère qu’il
souffrait aussi de la syndrome de Conn, une maladie marquée par l’accumulation
excessive de sodium dans le sang, c’est à dire l’ hypernatriémie pour insuffisant
métabolisme de tel élément, maladie qui lui a provoqué moins de difficultés par
rapport à la syndrome de Kowyenikov et à cause du qui il est soigné, comme il
résulte d’un rapport médical trouvé dans un tiroir du bureau dans la chambre où
l’adolescent dormait, seulement cinq ans avant d’être adopté par les sœurs chez
l’église d’Arnasque. Joachin Comtes, qui a été adopté par les Souers Carmélites
déchaussées dès sa naissance car sa mère âgée de vingt-cinq ans est morte durant
l’accouchement et son père est mort d’arrêt cardio-vasculaire, souffrait de cor
tritum et dans le temps vécu avec les religieuses se dédiait à la production de
poupées en chiffon qu’il cousait e à la broderie comme les sœurs lui avaient
appris, notamment sœur élide Brentes âgée de quatre-vingt ans. Les sœurs l’ont
toujours consideré un fil set Joachin a toujours consideré tel groupe de femmes
devote sa famille naturelle, jamais adoptive. Une autre soeur. Marie Dévote, lui

administrait le valpromat de sodium lors qu’il commençait avoir un attaque
épileptique. Aucun remède peut soigner un coup de stylet dans le coeur. En ce
qui concerne les recherches sur le vol d’huile vierge-extra de la poudre a été
parsemée sur le matérial volé par le propriétaire du musée et du magasin qui a
subi le vol. Monsieur Arnald Justinens a fait cela justement afin que un voleur
puisse être reconnu, un voleur qui s’est maîtrisé illicitement de bouteilles de vin
vierge-extra, justement comme celui qui vole des billets par une billetterie
automatique, faisant éclater cette dernière avec un mélange gazeux de acétylène.
Malheureusement pour lui, la vitrine qui a été abattue avec une ventouse
surveillée par une caméra en circuit fermés que le propriétaire du magasin a
donné secrètement au commissaire Antoine Luzzates. Au commissariat la scène
de du vol repris par le caméras est examinée et parmi les voleurs on voit le
garçon tué, un tournant dans les recherches, un garçon puni avec la mort après
avoir avoué le vol commis, sans que la poudre susdite ait imprégné les mains de
l’adolescent. Quelqu’un qui a participé au vol et qui n’a pas touché son butin. Le
matin même de la vision du film, la sœur Marie Dévote, aussi-t-elle, qui se
prenait soin de la victime, se présente au commissariat et témoigne que le curé
Casimire Bantes n’a pas prononcé d’omélies dans l’église à l’hameau d’Eglise
d’Arnasque, un petit pays où il n’y a pas d’églises. Cela explique pourquoi la
messe de veille de fête dans l’église de Sainte Marie a été célébrée par un acolyte
et non par le curé, absent pas justifié. La sœur Carmélite déchaussée connaît le
vidéo qui a repris la scène. Car Monsieur Justinianes qui de temps en temps
donne son huile à profusion aux religieuses lui a parlé du film et lui a dit qu’un
des garçons qui ont été filmés, c’est justement Joachin Comtes. Elle peut aussi
certifier qu’une des personnes impliquées c’est Théodore Joints, qui vient d’une
autre paroisse et qui parfois recueille les offrandes durant les homélies
prononcées par le curé Casimire. »Un Samaritain très mauvais », ajoute la
femme qui le connaît bien. Après la verbalisation de l’aveu spontané de Marie
Dévote qui s’est allée aussi au parquet de Savone, et a parlé avec le ministère
public monsieur Arnold Couturiers, le dernier valide l’arrêt du catéchiste qui a
été arrêté par le commissairie chez la soeur de Marie dont le catéchiste est le fils.
Théodore Joints, âgé de cinquante ans avoue d’avoir participé au vol, cloué par
l’aveu et par le vidéo qui est exposé à la préfecture de police, tout de suite après
l’arrêt de l’homme. Une autre caméra qui a été posée le jour après le vol par les
gendarmes à l’insu de Théodore dans la toilette de l’appartement où il vit,
montre le voleur qui se lave les mains pour s’ôter de la poudre dont le lot d’huile
trouvé était couvert. La substance è un collant qui lui s’est attaché aux mains,

