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Afrique du Sud, septembre 1954, dans la province du Transvaal. 
Le parc Van Dijck est une réserve naturelle installée sur le domaine 

de Geert Van Dijck, un riche propriétaire terrien… 

Le rhinocéros a toujours 
ses cornes. Jamais des 
braconniers n’auraient 

abandonné des trophées 
d’une telle valeur … 

Que veux-tu dire, 
Tavares ? 

… Pour moi, cela ressemble davantage 
à un acte de malveillance. Ce n’est pas 
le premier animal ainsi abattu dans le 
parc ces dernières                 semaines … 

Je ne crois pas 
qu’il s’agisse de 
braconniers … 

Comment peut-on ainsi massacrer un 
animal innocent !...

Un acte de malveillance ? 
Mais dans quel but ? 

Dans celui de ternir 
la réputation du parc et 

de décourager les touristes. 
Depuis quelques jours, les 

désistements se multiplient 
et notre trésorerie commence 

à s’en ressentir.

Où est-il, 
Nkosana ? 

Le voilà ! 

Au centre 
du bosquet, 

patron ! 

Geert est accompagné de José 
Tavares et Nkosana. Tavares est 

le régisseur du parc et Nkosana le 
responsable des gardes… 

… La plupart des employés du parc sont des Ndébélés que 
Geert Van Dijck traite avec équité et respect. Une attitude 

assez inhabituelle chez un Afrikaner … 
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Gare de Strasbourg, 
fin décembre … 

… Lefranc est venu en Alsace pour y 
passer les fêtes de Noël. Jeanjean 

doit le rejoindre en train … 

… Et le journaliste n’est pas en avance pour 
accueillir son protégé … Tu as fait bon 

voyage ? 
C’était un peu long, mais 

je suis content d’être 
     de retour en Alsace … 

… Même si Axel Borg a fait en sorte que 
mon dernier séjour ici soit un peu agité, 

j’aime beaucoup cette région. 

Un peu agité ? Tu parles de l’affaire 
de la Grande Menace ? Je vois que tu 
as appris à manier l’euphémisme … 

Viens, allons d’abord à l’hôtel 
pour déjeuner. Ensuite, nous 

irons visiter la ville !

Il y a un marché de Noël à quelques centaines de 
mètres. Je te propose d’aller y faire un tour avant 

de visiter la cathédrale. Qu’en penses-tu ? 

Excellente idée. Je mangerais 
bien des marrons chauds ! 

Elle est parfaite. 
Tout comme cet hôtel 
au centre de la ville… 

Ta chambre te 
convient, Jeanjean ? 

Deux heures plus tard … 
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