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A la fin de decembre 1999, une surprenante
serie devenements tragiques sabattit sur
Beauval, au premier rang desquels, bien
sur, la disparition du petit Remi
Desmedt.Dans cette region couverte de
forets, soumise a des rythmes lents, la
disparition soudaine de cet enfant provoqua
la stupeur et fut meme consideree, par bien
des habitants, comme le signe annonciateur
des catastrophes a venir.Pour Antoine, qui
fut au centre de ce drame, tout commenca
par la mort du chien...
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