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Hier matin, une jeune femme a été découverte dans sa voiture, en contrebas d’un virage de la Savexpress
tristement célèbre pour ses sorties de route mortelles au niveau de Nakutakoin. La plus grande prudence était
observée sur les circonstances de ce drame. Reste que l’absence de barrière de protection à cet endroit est
pointée du doigt.

C’est par hasard que la découverte macabre a été faite hier matin en contrebas
du virage de la Savexpress situé après le pont de la Dumbéa. « Ça faisait un moment que je sentais une odeur de
putréfaction », explique Vincent, qui s’arrête tous les matins à cet endroit, où sa propre femme et ses deux filles ont
péri. Je pensais qu’il s’agissait d’un animal. Mais hier soir (mercredi), j’en ai parlé à mon beau-frère. Il m’a dit que,
le lendemain matin, il s’arrêterait et irait jeter un œil ».
Hier matin, sur place, les deux hommes croient deviner une trace dans la végétation, qui pouvait apparaître comme la
marque du passage de la voiture. Le beau-frère descend dans les brousses et s’arrête à une dizaine de mètres de la
voiture. « Il a juste vu la couleur de la voiture et distingué le cadavre et son odeur insoutenable. Il est remonté et m’a
dit d’appeler les pompiers ou les gendarmes. » Sur place, les gendarmes découvrent une Peugeot 307 rouge au milieu
de la végétation. Le cadavre de l’unique occupante de la voiture reposait sur le siège du conducteur.
Rapidement, les agents effectuent les relevés d’usage sur les lieux pour les besoins de l’enquête. Un technicien en
identification criminelle réalisent également les constatations matérielles pour tenter de déterminer les circonstances de
la mort de la conductrice. Son corps a été évacué hier vers la morgue. Il faut faire quelque chose »

Le rituel est immuable. Tous les matins, Vincent s’arrête en bordure du virage. Il se
recueille un instant près de la croix érigée en souvenir de sa femme et de ses deux filles de 8 et 10
ans qui avaient perdu la vie à cet endroit-là, le 30 octobre 2009. Un soir de pluie, la voiture était
sortie de la chaussée, dans le virage. Elle avait été retrouvée plusieurs dizaines de mètreHi La mort
de la conductrice remonterait à environ une semaine.
Pour l’heure, l’identité de la victime n’a pas été communiquée, eu égard à l’enquête judiciaire en cours. Il s’agirait
d’une habitante de Tomo, une jeune mère de famille âgée de 25 ans. Sa disparition aurait été signalée auprès des
services de police. Mais les circonstances de sa mort restent floues. D’après les premières constatations, le décès
pourrait remonter à une semaine. Une mort pour laquelle les enquêteurs ne semblent pas privilégier d’hypothèse
particulière pour l’instant.
Reste que le virage est connu pour ses nombreuses sorties de route, par temps sec autant que par temps de pluie. Dans
un passé récent, plusieurs morts ont été recensés à ce même endroit, sur ce qui peut raisonnablement être désigné
comme un véritable point noir. Le 30 octobre 2009, une mère de famille et ses deux filles de 8 et 10 ans y avaient
trouvé la mort après une sortie de route, alors que la pluie tombait (voir encadré). Le 1er juin, dans les mêmes
circonstances atmosphériques, un minibus Hyundaï avait quitté la chaussée au même endroit, rasant au passage la
croix érigée à cet endroit. Un homme de 42 ans était décédé.
Les responsables de la Savexpress, contactés à cette occasion, avaient indiqué que le revêtement de la chaussée avait
été examiné et que « techniquement, l’état de la chaussée ne [pouvait] pas être remis en cause ». Depuis, des flèches
ont été posées dans le virage pour le signaler plus visiblement et inciter les automobilistes à réduire leur allure.
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