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Trois adolescents ont fait une chute de 35 mètres à bord d'un Hyundai Tucson, hier après-midi à Nouville. L'un d'eux a été
éjecté et n'a pas survécu. lls roulaient sur la piste en terre qui fait le tour de la presqu'île, derrière l'hôtel du Kuendu Beach à
Nouméa. Ils étaient trois, originaires de la capitale. Bientôt majeurs, mais pas encore titulaires du permis de conduire.
Le 4x4 gris et quasiment neuf, ils l'avaient emprunté, dans des circonstances encore floues, au père de l'un d'entre eux.
Celui qui n'avait pas attaché sa ceinture, qui a été éjecté et tué sur le coup, hier vers 14 h 45 près du phare de Nouville.
Les deux autres jeunes avaient mis leur ceinture et ont bénéficié de la protection de l'habitacle, le long des 80 mètres de
pente qu'a dévalé le Tucson. Ils ne souffrent que de blessures légères, malgré les 35 mètres de dénivelé qui séparent la
corniche du lagon.
Les adolescents avaient pris la piste du côté de l'ETFPA (*), juste après l'université de Nouville. Le circuit en terre longe le nord
de la presqu'île, et débouche derrière le complexe hôtelier du Kuendu Beach. La sortie de route a eu lieu un peu après le
phare, à l'un des endroits où la pente est la plus raide. La vitesse et l'inexpérience des conducteurs pourraient bien être à
l'origine de la perte de contrôle.
D'après le témoignage des survivants, il semble que leur ami défunt tenait le volant à ce moment-là. Mais l'enquête de police
devra confirmer cette version. Un prélèvement de sang post-mortem a été effectué sur la victime, tandis que les blessés se
sont soumis à un alcootest. Ils subiront aussi une prise de sang afin de déterminer l'usage, ou non, de cannabis. Le résultat
sera connu au cours des prochains jours.
La voiture n'a pas pu être dégagée du bord de mer, hier soir. Ce matin, une grue spéciale (plus longue et plus puissante),
devrait être installée pour sortir la carcasse de l'eau.
La route a déjà tué trois fois, depuis le début de l'année.

