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Un piéton inconnu écrasé à Boulouparis
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Un homme a été heurté mortellement par une voiture, vendredi soir près de Boulouparis, et laissé pour mort. Son identité est
encore inconnue.
Un piéton d’une vingtaine d’années a trouvé la mort sur la route territoriale 1 (RT1), vendredi soir, à quelques centaines de
mètres de l’entrée sud de Boulouparis. Vers 21 heures, il a été fauché par une berline qui se dirigeait vers le village. La victime
marchait sur la route, d’après les premiers constats de la gendarmerie, même si les circonstances précises du choc sont
toujours incertaines.
Son identité était encore inconnue, hier soir. Il s’agit d’un homme de type mélanésien, dont l’âge peut varier entre 20 et 25
ans environ. Il avait pris le bus de 18h15 à Bourail et comptait, semble-t-il, se rendre à Nouméa.
Une chose est sûre, en revanche : l’homme qui était au volant de la voiture ne s’est pas arrêté, livrant le jeune homme à son
sort, alors qu’il gisait sur la route. Son corps a été retrouvé quelques minutes après l’impact, grâce à l’appel d’un autre
automobiliste.
Autre certitude, la victime a été frappée debout, et non couchée sur la chaussée comme cela arrive parfois. La calandre de la
voiture responsable et les nombreuses blessures du défunt le prouvent.
Fausse rumeur dans le village
L’automobiliste fautif a fini par se signaler, le lendemain matin à 7 heures, en téléphonant à la brigade de gendarmerie de
Boulouparis. Il s’agit d’un homme de 35 ans, domicilié à Nouméa, et qui se rendait vers la province Nord. Après l’accident, il
s’est réfugié chez un ami qui habite à Boulouparis. Cela a fait naître une fausse rumeur dans le village, selon laquelle le
chauffard serait un membre de la commune.
L’homme a été placé en garde à vue, où il se trouvait toujours hier soir. Une analyse de son sang dira s’il avait consommé de
l’alcool ou du cannabis. Le parquet de Nouméa a ouvert une enquête. Une autopsie a été pratiquée, dont le résultat sera
connu en début de semaine.
Il s’agit du cinquante-neuvième décès enregistré sur les routes cette année. En 2009 à la même date, 60 morts étaient à
déplorer.
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