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La dérangeante affaire du comté de Tucumseh concernant son 
habitant, Mack Tooley, a pris un tour encore plus sinistre avec les 
révélations de l’autopsie. Celle-ci a en effet montré qu’il y avait des 
traces de sang et de tissus humains présents dans l’appareil digestif 
du suspect. 
Nos lecteurs se rappellent que M.Tooley, un guide et garde-forestier 
bien connu, s’est tiré une balle dans la tête avec un Colt .45 lorsque 
la Police a tenté de l’interpellé chez lui dans son chalet. Cette 
intervention faisait suite à l’affaire du meurtre d’un inconnu dont le 
cadavre avait été découvert dans des circonstances effroyables par 
des adolescents des environs. 
Comme notre journal l’a déjà mentionné, le corps exsangue et 
mutilé d’un homme, non identifié à ce jour, mais supposé être un 
vagabond qui se trouvait dans les parages depuis quelques jours. 
Son cadavre a été retrouvé, nu, recouvert partiellement de sacs 
poubelles et pendu à un arbre pas très loin d’un point de vue 
touristique proche de Lowery. Les soupçons se sont vite portés sur 
Tooley car il était la dernière personne avec qui on avait vu la 
victime. 
Certaines sources non-officielles peuvent maintenant confirmer que 
l’autopsie de M. Tooley a révélé de fortes présomptions de 
cannibalisme. Néanmoins, aucune substance n’a été identifiée qui 
pourrait expliquer le changement de comportement totalement 
inexplicable de M.Tooley. 
Le Sheriff Ted Robinson et le médecin légiste du comté de Lowery, 
le Dr Brenton Clark ont déclaré ne pas être en mesure de commenter 
ces derniers développements avant l’heure de la mise sous presse. 
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La démission récente du docteur Brenton Clark, Médecin légiste du Comté de Lowery 
pendant les quatorze dernières années était complètement inattendue ont expliqué les 
autorités du Comté. Celles-ci lui cherchent maintenant un remplaçant.  
Notre journal a appris que le Dr Clark n’avait pas prévenu ses employeurs de sa décision 
par écrit et n’avait pas l’intention de le faire. Au contraire, il les a informés oralement en 
ajoutant qu’il avait l’intention de se rendre à Nashville, Tennessee très prochainement. 
Les confrères du Dr Clark ont pris le temps d’exprimer leur propre surprise sur le 
déroulement et la manière de ce départ tout en faisant part de leurs regrets de voir partir 
un professionnel si talentueux. Ils lui ont néanmoins adressé leurs meilleurs souhaits 
pour cette nouvelle orientation professionnelle.  
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