
     Il existe plusieurs définition pour le mot ''fou''.Cependant il en est une qui me sied plus que 

les autres, ''Un fou est quelqu'un dont le comportement est extravagant, déraisonnable, imprudent ou
malavisé''. Pourquoi donc suis-je fou ? Parce que seul un fou se lance tête baissé dans une affaire 
qui ne le regarde en aucun cas et qui en plus de ça est dangereuse. Je suis fou.
Mai 2016,Sandy Roseau fille de 19 ans est portée disparut. Je ne connais ni cette fille,ni ses amis, ni
sa famille et encore moins son chient. Pourtant me voilà dans le cimetière St-Lazare près de 
Castelnau-le-Lez à Montpellier, à la date du 7 mai 2017, pour assister avec sa famille et ses amis a 
son enterrement en me faisant passer pour son petit-ami secret.Vous allez vous demander comment 
je suis arrivé là et bien je vais vous expliquer.
Le 7 mai 2016 Sandy sort de son école de droit à 21h30.Elle suit son chemin habituel pour aller 
retrouver des amies dans un appartement a approximativement 12 minutes de marches. Son école 
débouche sur la rue ''École Mage''. Là elle met environ une minute et quarante secondes a rejoindre 
sur sa droite ''la rue de l'université'', rue très fréquentée même tard donc peu propice a son 
enlèvement. Puis, en onze approximatives minute elle parcourt la ''rue de la Cambacérès'', bifurque 
à gauche pour éviter un cul de sac et prendre ''la rue Massilian'' où elle parle quelques minutes avec 
un tenancier de bar qu'elle connaît puis elle continue son chemin et lui son service ce qui l'élimine 
des suspects ses client sont témoins. Ensuite elle atteint ''la rue Foch''. A partir d’ici le trajet devient 
flou a cause du nombres de petites ruelles possible mais sa destination est la ''rue de l'église St-
Roch''. Une caméra confirme sont arrivé devant l'église, à 21h42, c'est a dire à 46 mettre de 
l'appartement de ses amies juste au dessus d'un bar nommé ''Fitz Patrick's Irish Pub''. Sauf que ses 
amies ne la verront jamais arriver. Elle a disparut dans cette ruelle pourtant très fréquenté dans 
l'angle mort de la caméra de l'église et la vision de ses amies qui étaient sur un terrasse au première 
étage ce qui leurs donnait un vision sur toute la rue.Ma théorie la plus probable pour le moment est 
que quelqu'un qui connaît bien le trajet et Sandy et qui est proche d'elle est le meurtrier cela 
expliquerai que Sandy n'est pas attiré l'attention avec un hurlement et que l'agresseur connaissait 
bien le trajet de Sandy dans  les ruelles de Montpellier. Hors tout ses amis ont des alibis  et aucun 
mobiles tout comme les membres de sa familles sauf son père qui est resté seul chez eux toute la 
journée et tard le soir jusque à 23h ce qui lui laisse le temps de faire un aller retour sans se faire 
repérer. Voilà pourquoi je me trouve aujourd'hui a l'enterrement de Sandy, afin d'espionner les 
réactions de son père. Pour le moment rien de très concluant, il ne pleur pas mais je ne peux pas 
l'accuser juste pour ça, il fait peut être juste le fort. Tous se passe très calmement et je ne décèle rien
de suspect chez lui.
Un jeune homme d'une vingtaine d'années comme moi s'approche. Je le regarde quelques secondes, 
il est plutôt carré,coupe rasé brune et son costard noir est sûrement emprunté car il est trop grand 
pour lui, de plus ses chaussures ne sont clairement pas appareillées avec le reste et leur qualitées 
montre qu'il n'a clairement pas les moyen de se payer un costard. L'enterrement prend fin et tout le 
monde se dirige vers la sortie avec des têtes d'enterrement ( mon humour est toujours aussi fin). 
Monsieur costard trop grand m'attrape soudain par le col et m'enfile un bon coup dans le bas ventre. 
Tous le monde se retourne et nous fixe choqué par la violence gratuite de cette homme. Je recule de 
quelques pas puis comprend mon erreur, j'aurais dus vérifier que Sandy n'avait pas de petit copain 
avant de me faire passer pour celui-ci. J'aurais pus l'humilier par la violence également ( si, si je 
vous jure! ) mais se serai mal venue dans cette situation. J'allais lancer une pique verbale quand le 
père de Sandy s'interposa et nous criant :
''Vous pensez vraiment que c'est l'endroit et le moment ?! '' : L'autre armoire à glace baissa les yeux.
Je ne fit pas de même ce qui me permis de voir le regard de monsieur Roseau a ce moment là.
Cela peut vous paraître anodin, mais ses yeux a ce moment là montraient clairement qu'il cachait 
quelques chose. Et je peux vous garantir que les yeux ne mentent jamais. Cette journée me collera 
sûrement a vie le surnom ''squatteur d'enterrement'' mais au moins maintenant j'avais une piste.
C'est après plus d'une heure de marche pour rentrer chez moi que je regrette de ne pas avoir passer 



mon permis. Après 21h la présence de bus entre le cimetière et mon secteur de Montpellier se font 
rares. Néanmoins je parviens chez moi vers une heure raisonnable qu'est 23h36. Je pousse un soupir
de soulagement en arrivant devant mon appartement. Le bâtiment est une maison séparée en quatre 
appartements de deux pièces. Le mien se situ au première étage et les autres ne sont pas occupés 
( ou alors mes voisins sont très discrets ). Je me dirige vers l'arrière de la maison vers mon escalier. 
Arrivé en haut je constate que ma porte est  entrebâillée. Je suis certain de l'avoir fermé en partant,il
n'y a pas de doute possible.Je regarde ma serrure, elle est intacte, soit on a crocheté soit la personne 
avait les clefs. Je fouille dans mes poches et y trouve mes clefs, a leurs places. D'un geste très doux 
je pousse la porte. La lumière pénètre dans mon salon et révèle la cuisinière quelques mètres devant 
moi puis la lumière de la rue gagne le reste de la pièce et me laisse voir mon canapé et ma table en 
verre de l'autre coté de la pièce. J'entre délicatement et me dirige vers la porte de ma chambre. Dans
un geste hésitant je saisi la poignée et ouvre délicatement la porte. Ma chambre me paraît normal au
premier coup d’œil mais je vois un léger filet de lumière qui s'échappe du dessous de la porte de la 
salle de bain. Je sursaute en voyant une ombre passer devant la lumière et entendre clairement le 
robinet de ma salle de bain couler soudainement. Cette fois c'est sûr il y a quelqu'un. Je m'approche 
discrètement de mon placard l'ouvre et y prend une barre en fer ( une tringle de rideau que je dois 
réparer depuis des mois ). Je me lance sur la poignée et ouvre la porte de ma salle de bain d'un coup 
sec. La salle est vide, plongé dans le noir et le robinet éteint. 
Mon cœur commence a battre a la chamade, tellement vite que j'en deviens sourd. Ma respiration 
s’arrête, je sens comme une présence derrière moi. Je n'ose pas me retourner et un souffle vient me 
caresser l'oreille droite et me glacer le sang. Deux mains me saisissent la gorge et commencent a 
m'étrangler. Je saute de toute mes forces sur le coté et m'écrase seul contre le mur,je me retourne en 
position de défense avec ma barre en fer mais il n'y a personne derrière moi. Je retourne dans la 
cuisine y allume la lumière en fermant la porte d'entrée toujours sur mes garde je fonce dans ma 
chambre allume la lumière dans cette pièce également et dans mas salle de bain.Je reste ensuite plus
de trente minutes dans l’entrebâillement de ma cuisine et ma chambre barre en fer entre les mains a 
regarder partout. Je ne sais pas ce qu'il c'est passé mais une chose est sûr. Malgré mes 23ans ce soir 
là je n'ai pas eu le courage d'éteindre les lumière pour dormir.


