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Des inspecteurs de Police faisaient du 
porte à porte aujourd’hui  dans l’espoir 
d’obtenir des informations après la 
sinistre découverte d’hier dans un 
appartement d’une résidence d’Elliston 
Place de la ville. 
 
Les policiers et les officiels ont été 
appelés sur place après la découverte 
dans un appartement récemment loué du 
corps d’un homme qui est maintenant 
formellement identifié comme étant le 
Docteur Brenton Clark, un ancien 
habitant de Lowery, en Virginie 
Occidentale qui avait emménagé à 
Nashville il y a moins d’une semaine. 
 
Il semble que le Dr Clark ait été victime 
d’une agression particulièrement 
sauvage et si les autorités parlent de 
blessures au couteau, il se murmure qu’il 
s’agirait en fait d’une éventration, s’il était 
possible d’utiliser un terme pour désigner 
les atroces blessures dont le docteur a 
été victime. 
 
« Actuellement, nous examinons toutes 
les pistes possibles et nous espérons 
amener le coupable de cette agression 
ignoble devant la justice aussi 
rapidement possible » a dit le porte-
parole de la police judiciaire de Nashville.  
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Les autorités ont confirmé qu’elles n’étaient plus à la recherche d’aucun autre suspect ou complice en relation avec la 
récente vague de disparitions parmi les clochards et les sans abris de Nashville. Ceci fait suite à la découverte macabre 
du corps du Père Willard Franklin de l’hospice St Bartholomé pour la protection des sans abris, hier après midi. 
 
Il semble que le Père Franklin s’est donné la mort (en s’éventrant avec un couteau de cuisine selon une source proche 
de l’enquête) après avoir été interrogé par la Police dans l’affaire des disparitions. Ce sont presque vingt et une 
personnes qui ont disparues en l’espace d’à peine trois semaines. Ces disparus fréquentaient régulièrement l’hospice St 
Bartholomé. C’est lorsqu’un inspecteur revint avec un mandat d’amené qu’il fit la macabre découverte. 
 
Bien que peu d’informations filtrent sur les détails et les implications de l’affaire, les officiels sont certains qu’il s’agisse 
d’un jeu de dupes et qu’il faille poursuivre les recherches en cours. Ils ont néanmoins reconnu qu’ils n’étaient pas 
certains du nombre exact de victimes parmi les sans abris à cause du mode de vie peu conventionnel de ces derniers. 
 
L’annonce de l’implication quasi certaine du Père Willard dans les disparitions a été un choc porté aux résidents restants 
et à la communauté de l’hospice St Bartholomé qui tenait le prêtre en haute estime. Nos lecteurs connaissent bien le 
Père Willard car nous avons souvent mentionné les très nombreux actes de charité et la gentillesse dont il a fait preuve 
pour les habitants les moins favorisés de nos concitoyens.  
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