L’Œi l d e T i gr e
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L’Œil de Tigre va encore frapper !!!

Antoine Quaresma

Le 11 décembre 1947, le scénariste Louis Chavance arrive à Tulle pour y assister à la première
projection du « Corbeau», le célèbre ﬁlm de
Georges Clouzot. N’est-ce pas cette nauséabonde
et mystérieuse aﬀaire de lettres anomymes, dont
la ville fut le théâtre dans les années 20, qui lui en
inspira l’histoire ?
S’il avait su que la réalité avait pu dépasser à ce
point sa propre ﬁction !
De révélations en rebondissements, le voilà
plongé au cœur de cette ténébreuse histoire de
bureaux de Préfecture, de jalousie, de cancans, de
ragots. Mais qui donc peut bien se cacher sous ce
pseudonyme de « L’Œil de Tigre» dont les lettres,
écrites en capitales et glissées sous les portes cochères des vieux quartiers de la Barrière et du
Trech, semèrent la médisance et la mort même
pendant 5 ans ?…
Il faudra toute la sagacité du docteur Edmond
Locard, célèbre criminologue de Lyon, pour démasquer le diabolique anonymographe…
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11 décembre 1947, à la nuit
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