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Dossier : L'affaire Edouard Luchamp

Croissant-sur-Mer : un chef d'entreprise blanchi grâce à l'expertise 
d'enquêteurs éclairés

C'est l'une des affaires qui a secoué 
la presse locale de Croissant-
sur-Mer ces dernières semaines. 
Édouard Luchamp, troisième géné-
ration de la célèbre Confiserie 
Luchamp, a été acquitté ce matin. 
Poursuivi pour fraude à l'assu-
rance et homicides involontaires, 
il était soupçonné d'avoir fait 
exploser son usine pour se sortir 
de son supposé désarroi financier. 
Mais la vérité est ailleurs. 

C'est une intrigue digne d'un chef 
d'oeuvre d'Agatha Christie qui 
s'est déroulée ces dernières 
semaines dans la petite ville sans 
histoire de Croissant-sur- Mer. 
Angélique Goubert, la charisma-
tique PDG de Goubert Friandises, 
s'est lancée dans un jeu d'échecs 
mortel pour faire tomber son 
concurrent de toujours et assouvir 
une rancune tenace envers les 
employés.

C'est Paul Luchamp, le fils du 
confiseur, qui a fait appel aux 
services particuliers de Julia et 
Marcus Zwigner. 
Les deux enquêteurs, spécialistes 
des affaires non résolues, ont à 
leur actif une belle liste de 
mystères élucidés grâce à leur 
don.

Le Portovocage, véritable 
don ou affabulation ?
 
Les sceptiques diront qu'il ne s'agit 
que d'esbroufe, les clients de ces 
détectives particuliers assureront 
qu'ils n'auraient jamais obtenu 
justice sans eux. Car le don de ces 
frère et soeur relève du surnaturel 
et de l'émotion : le portovocage.
Le portovocage, c'est avoir la 
capacité d'accueillir la parole et la 
personnalité des défunts en son 
sein. Les deux détectives se font le 
porte-voix des victimes.  

Grâce à cette connexion vers 
l'autre monde, ils interrogent, 
enquêtent et recueillent des indices 
précieux auprès des témoins, 
cibles et aux boucs émissaires 
ayant passé l'arme à gauche.

Des éléments d'enquête précieux 
qui peuvent faire défaut à la police 
et mener tout droit à l'erreur 

Des assistants mystérieux

Dans cette affaire, Julia et Marcus 
n'ont pas opéré seuls. Au vu du 
nombre de victimes de l'affaire, les 
enquêteurs ont été secondés par 
d'obscurs assistants. Interrogatoires 
croisés, recoupement des indices 
et observation, grâce à leur 
analyse, ils ont su guider Marcus et 
Julia pour faire éclater la vérité.
Nous n'en saurons pas plus sur leur 
identité qu'ils souhaitent garder 
secrète... 
 

À la suite de 48h de garde à vue et 
sous la pression du juge, elle 
confessera : "l'entreprise ne s'en 
serait jamais relevée, les action-
naires auraient quitté le navire et 
les employés avec". 
Nathan Goubert dit Berugot était 
le bras armé de sa mère. Une 
personnalité trouble qui laisse 
transparaître un asservissement 
indéfectible. 
Infiltré en tant que RH au sein 
de l'entreprise, le jeune homme 
s'informe, enquête, cerne les 
personnalités de ses futures 
victimes. 
Un acte froid d'une grande 
cruauté qui ne laisse aucun doute 
sur la préméditation des faits. 
Le jour des homicides, Nathan 
Berugot se sert des informations 
confidentielles que sa position lui 
met à disposition et met en action 
son plan macabre. 

La mère et le fils passeront devant 
un juge dans 6 mois, ils risquent 
tous deux la perpétuité. 

En effet, après des années de 
compétition acharnée, des change-
ments dans les gammes de ses 
confiseries, des embauches à tour 
de bras et des investissements 
conséquents dans la publicité, 
l'entreprise de l'ambitieuse PDG 
restait loin du leader du secteur, 
grappillant tout juste quelque part 
de marché. Une frustration qui se 
mua en une haine féroce. D'autant 
plus que Monsieur Luchamp, non 
content d'être un visionnaire du 
berlingot, à su percevoir le plein 
potentiel de recrues refoulées de 
chez sa concurrente. Un affront de 
plus qui ne passera pas. 

Après un échange houleux sur un 
parcours de golf, Madame Goubert 
échafaude un plan machiavélique 
pour se débarrasser de ce concur-
rent et supprimer les employés 
clés de l'entreprise.

"Quand Maman 
demande, 
on exécute. 
C'est comme ça". 
Déclaration de Nathan Goubert 
aux autorités.


