
     Il existe plusieurs définitions 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 baissée dans une affaire 
qui ne le regarde en aucun cas et qui en plus de cela est dangereuse. Je suis fou.
Mai 2016,Sandy Roseau fille de 19 ans est portés disparut. Je ne connais ni cette fille,ni ses amis, ni
sa famille et encore moins son chien. 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 à approximativement 12 minutes de marche. 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 à son 
enlèvement. Puis, en onze approximatives minutes, 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 clients sont témoins. Ensuite, elle atteint ''la rue Foch''. À partir d’ici 
le trajet devient flou à cause du nombre de petites ruelles possibles, mais sa destination est la ''rue 
de l'église St-Roch''. Une caméra confirme son 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 disparu dans cette ruelle pourtant très fréquentée 
dans l'angle mort de la caméra de l'église et la vision de ses amies qui étaient sur une terrasse au 
premier étage, ce qui leur donnait une vision sur toute la rue. Ma théorie la plus probable pour le 
moment est que quelqu'un qui connaisse bien le trajet et Sandy et qui est proche d'elle est le 
meurtrier, cela expliquerait que Sandy n'est pas attirée 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 mobile tout comme les membres de sa famille sauf son père qui est resté 
seul chez eux toute la journée et tard le soir jusqu'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 pleure pas, mais 
je ne peux pas l'accuser juste pour cela, il fait peut-être juste le fort. Tout 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 leurs qualités 
montrent qu'il n'a clairement pas les moyens 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.
Tout le monde se retourne et nous fixe choqué par la violence gratuite de cet homme. Je recule de 
quelques pas puis comprends mon erreur, j'aurais dû vérifier que Sandy n'avait pas de petit copain 
avant de me faire passer pour celui-ci. J'aurais pu 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 en nous criant :
''Vous pensez vraiment que c'est l'endroit et le moment ! '' : L'autre armoire à glace baissa les yeux. 
Je ne fis pas de même ce qui me permit de voir le regard de monsieur Roseau à ce moment-là.
Cela peut vous paraître anodin, mais ses yeux à ce moment précis montraient clairement qu'il 
cachait quelque chose. Et je peux vous garantir que les yeux ne mentent jamais. Cette journée me 
collera sûrement à 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 passé 
mon permis. Après 21h, la présence de bus entre le cimetière et mon secteur de Montpellier se fait 
rare. 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 ce situ au premier 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  trouve mes clefs, à leur 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 côté de la pièce. J'entre délicatement et me dirige vers la porte de ma 
chambre. Dans un geste hésitant je saisis la poignée et ouvre délicatement la porte. Ma chambre me 
paraît normale 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 bains. Je sursaute en voyant une ombre passer devant la lumière et 
entendre clairement le robinet de ma salle de bains couler soudainement. Cette fois c'est sûr, il y a 
quelqu'un. Je m'approche discrètement de mon placard l'ouvre et y prends une barre de 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 bains d'un coup sec. La salle est vide, plongée dans le noir et le robinet éteint. 
Mon cœur commence à battre à la chamade, tellement vite que j'en deviens sourd. Ma respiration 
s’arrête, je sens comme une présence derrière moi. Je n'ose me retourner et un souffle vient me 
caresser l'oreille droite et me glacer le sang. Deux mains me saisissent la gorge et commencent à 
m'étrangler. Je saute de toutes mes forces sur le côté et m'écrase seul contre le mur,je me retourne en
position de défense avec ma barre de fer, mais il n'y a personne derrière moi. Je retourne dans la 
cuisine, 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 ma salle de bains.Je reste ensuite plus
de trente minutes dans l’entrebâillement de ma cuisine et ma chambre barre en fer entre les mains à 
regarder partout. Je ne sais pas ce qu'il c'est passé mais une chose est sûre. Malgré mes 23 ans ce 
soir-là, je n'ai pas eu le courage d'éteindre les lumières pour dormir.
Comme il fut délicieux de sentir la douce lumière du matin venir s'écraser brutalement sur mon 
visage et m'agresser les yeux. Très douloureusement je constate que je n'avais pas fermé les volets 
hier soir. Il faut voir le bon côté des choses, je suis réveillé et toujours en vie. Tout en préparant un 
café maison ( c'est-a-dire 30% de poudre de café et 70% d'eau chaude ce qui est trois doses de café 
au-dessus de la normale) je me remémore les événements d'hier soir. Soit je suis fou soit l'agresseur 
était très (trop) rapide pour que mes yeux le voient. Une telle vitesse est bien trop surnaturel. 
J'évalue les autres options.Ma salle de bains est une pièce close sans fenêtres avec juste une aération
de la taille d'une feuille A4. Impossible qu'il sorte sans que je le voie. Je suis plongé dans ma 
réflexion lorsque mon téléphone vibre fébrilement dans ma poche. Je le sors et glisse l’icône du 
réveil vers ''stop''. Il est 11h10, si je veux parler au père seul à seul, je dois me dépêcher d'y aller. Je 
réfléchirai à mes problèmes plus tard. La priorité, c'est l'affaire Sandy. J'enfile ma veste et prends 
ma besace et je suis parti.
Je vais profiter du chemin complètement anodin pour vous dire pourquoi j'attache tant d'importance 
à cette énigme.Je suis un étudiant des plus lambda qui fasse acte de présence en cours afin de 
recevoir les bourses et continuer ma vie dessablement. Étant petit j'avais un rêve qui s'est éteint avec
la venue de ma vision réaliste du monde. Je voulais être un super héros (allez-y moquez vous, c'est 
gratuit). Mais voilà, je suis juste un ''semi-adulte'' qui se doit de devenir mature. Un beau jour, je 
passe devant un tableau d'affichage de ma fac et y vois l'avis de recherche d'une femme disparu en 
mai. À ce moment-là, nous étions en septembre, je crois. J'avais déjà vu cette affiche plusieurs fois 
à d'autres endroits et même aux médias, mais je n'y prêtais attention que maintenant. Ce jour-là, j'ai 
séché les cours et de manière totalement impulsive, je me suis lancé à sa recherche. J'allais sauver 
quelqu’un peu importe ce que je devais faire pour y arriver. J'ai récolté un nombre d'informations 
incroyables sur sa disparition et plus je trouvais, plus le mystère devenait mystérieux. Puis en début 



février la nouvelle tombe. Son corps est retrouvé à 55,9 kilomètres du lieu de l'enlèvement dans un 
tunnel d'une ancienne voie ferrée. Cause de la mort inconnu mais le corps est retrouvé dans un état 
pitoyable. Les légistes affirment qu'aucun charognard ne s'est approché du corps et que l’absence de
décomposeurs ( vers, mouches, etc …) dans le corps était très étrange.
J'avais échoué à sauver la première personne que je voulais sauver. Mon premier réel objectif fut un
échec cuisant. Pour tenter de réparer ma faute, il fallait au moins que je trouve le ou les meurtriers 
de Sandy.
Je sais de par plusieurs espionnages minutieux que monsieur Roseau est seul la journée pendant que
madame Roseau travaille. Sandy était leur fille unique. Je venais d'arriver devant leur grande 
maison en veille pierre. Un énorme mas en périphérie de Montpellier. Une demeure typique du sud 
avec trois étages et sûrement une piscine à l'arrière. Les six volets bleu clair de la façade étaient 
clairement de mauvais goût, mais outre ce détail la maison respirait un ancien style très chic. Et leur
propriété était très bien entretenue avec des buissons très bien taillés en rond ou carré. J'étais juste 
devant la porte lorsque je vis les rideaux à droite du dernier étage bouger. Sûrement le père de 
Sandy qui m’épiait arriver. J'allais toquer, mais la porte s'ouvrit révélant le père de Sandy. Un 
homme grand de quarante ans,mal rasé. Son visage très carré accastillait un nez énorme comme un 
bateau et sa voile, mais étrangement cette voile était harmonieuse avec la bouche et ses grands 
yeux. L'homme portait une coupe de cheveux qui rappelait une ancienne époque de jeunesse. Il prit 
soudain un air très sérieux et me repoussa violemment avec sa main ( décidément les gens sont très 
dangereux de nos jours).
''Dégage d'ici !'' me cria-t-il. Sans demander mon reste, je fis quelques pas en arrière et fis marche 
arrière. Il m'avait glissé un truc dans la poche. De façon très discrète.Pendant que ma main 
constatait la présence d'un morceau de papier dans ma poche, ma tête se retourna furtivement. Une 
nouvelle fois, au dernière étage les rideaux avaient bougé, mais plus choquant encore, derrière moi, 
monsieur Roseau était clairement au bord des larmes. Hors de question de partir. Cet homme est 
clairement en détresse.Arrivé à proximité du portail de sorti, je glisse discrètement derrière un mur 
de buisson. Je me laissais glisser sur le sol et sortit le papier pour le lire. Je m'attendais a un ''aidez 
moi'' ou n'importe quels autres messages de secourent, mais a la place, j'avais ce message :
''1;3;1;19;20;15;18 ''.
Sûrement un message codé. Il avait vraiment peur qu'il soit intercepté, je pense. Mais bon pour le 
moment je devais m'introduire dans la maison.Il y avait de très grandes chances pour que la 
personne au dernier étage soit toujours en train d'épier. Il me fallait définir un parcours dans ma tête.
La maison est entourée par des haies de 3 mètres de haut sauf à l'entré principale. Le bâtiment se 
situe à peu près vers le centre de ce rectangle de 40m de long et 30 de large. La maison ,elle, fait 
approximativement 12m de long pour huit de large, en prenant en compte qu'une pièce fait en 
moyenne 20m² dans ce type de maison on peu imaginer qu'il y a six à huit pièce par étage et donc 
au moins une fenêtre par pièce donc presque 24 fenêtres. Je jette délicatement un regard vers la 
fenêtre aux rideaux volant. Je ne perçois rien de suspect. Monsieur Roseau est au deuxième dans ce 
qui semble être une chambre et il parle avec quelqu'un. C'est le moment, je me dirige rapidement 
accroupi vers le côté est de la maison. J'arrête ma course juste avant une fenêtre et regarde à 
l'intérieur. La fenêtre donne sur une cuisine très moderne avec des couleurs rouges et noir.C'est 
incroyable a quel point elle ne correspond pas à l'extérieur. Décidément une étrange maison.Je 
constate qu'un peu plus loin une fenêtre est entrebâillée. Je profite du fait qu'il n'y est personne,   
l'ouvre et m'incruste à l'intérieur. Je débouche dans  un bureau très vieux jeux avec des meubles en 
bois sombre, trois énormes bibliothèques rempli de livres en désordre, des tableaux religieux avec 
des cadres plus somptueux que les peintures. Le sol est recouvert d'un tapis très épais et sous une 
tonne de carton et autres contenants plein de livre, je discerne deux sofas en cuir noir. Plus je 
m'enfonce dans cette visite peu orthodoxe, plus cette demeure m'impressionne de par ses contrastes.
Je ne pouvais pas rêver mieux que le bureau comme pièce. Je commence à fouiller chaque recoin de
celui-ci après avoir fermé la porte. Dans mes recherches frénétiques près des sofas je fais tomber un
carton. Je m’arrête quelques secondes pour voir s'il y a une réaction vis-à-vis des occupants mais 
rien. Mon regard est alors attiré par une petite clef accrochée au mur dans un angle caché par le 



carton. Je la saisi et sans trop réfléchir, je soulève le premier tableau proximité, celui représentant 
un ange déchu qui décapite un homme sous les ordres de Lucifer. Sans trop de surprise, j'y trouve 
un coffre encastré dans le mur. ( les riches devraient innover pour leurs cachettes, je pense ). j'ouvre 
le coffre avec la clef et l’intérieur je trouve un petit cœur sculpté dans un caillou et juste à côté un 
petit dossier vert avec écrit ''Sandy'' en gros dessus.Je saisis le dossier et le petit cœur et les mets 
dans ma besace. Je referme le coffre, remets le tableau et d'un geste nonchalant lance la clef dans le 
désordre. Je passe rapidement devant une bibliothèque lorsque mon regard est attiré par un grand 
livre rouge. Sa rainure magnifique avait attiré mon œil. Se livre avec quelque chose de spéciale. Il 
était attrayant. Je repris mes esprits et sortis délicatement de la bibliothèque vers un couloir. Mon 
cœur ne fit qu'un tour lorsque j’entendis parler monsieur Roseau en haut de la cage d'escalier :
''Comment ça, il n'a pas quitté la propriété ?! '' s’exclamât-il, une voie roque, repris :
''Non, je te dis qu'il est encore ici ! Il y a une troisième présence ici et c'est encore ce type !''
''Mais que peut-il bien faire ?'' Demanda Monsieur Roseau :
''Je n'en sais rien, mais c'est un fouineur, je te donne trois minutes pour le faire partir sinon je le 
tue !''.
Ni une ni deux, je rebrousse chemin vers ma fenêtre d'entrée. Je suis à deux petits mètres de celle-ci
lorsque je sens un souffle dans mon oreille. Réflexe dû à ma dernière soirée, je saute sur le coté 
brusquement renversant au passage plusieurs cartons. Mais rien derrière moi. Par contre, j’entends 
clairement que ça s’excite à l'étage. Je repasse par la fenêtre et tente de passer au travers de la haie 
en face. Je regrette immédiatement mon chois,d'apparence, c'est facile, mais très vite je déchire ma 
veste et me bloque au milieu. Des pas se rapprochent, j'essaye alors de contrôler parfaitement mon 
corps pour ne pas faire le moindre bruit.À travers le feuillage, je vois une immense silhouette passer
devant moi et se tourner vers la fenêtre. Je devais être à quatre mètres mais je pouvais entendre sa 
respiration saccadée et entre-coupée de raclement de gorge. La silhouette s’écria soudain d'une voie 
bestial :
'' Regarde s'il est toujours là !'' 
Une petite voie répondit de façon craintive ( sûrement monsieur Roseau ).
''Je ne trouve plus la clef…''. Je ne pus m’empêcher de glousser ( je me moque d'eux, mais je suis 
dans une position très expressive dans un buisson actuellement ) malheureusement pour moi au pire
moment cette sensation de souffle dans l'oreille recommence. Un souffle frais qui fait tressaillir tout
mon corps. Je ne bouge pas pour autant, mais je me mets à toussoter quand la sensation que deux 
mains m'étranglent recommence également.La silhouette se retourne et commence à arracher 
frénétiquement des branches du buisson pour m'atteindre. Malgré mon manque d'air, je me retourne 
et continue en toute vitesse à me frayer un chemin au travers du buisson.J'entends derrière moi des 
branches craquer et la frénésie respiratoire de mon poursuivant. Je me rapproche finalement de la 
sortie du buisson, mais une énorme main m'attrape le pied avec une force qui aurait pu me le broyer.
Je donne tout ce que je peux pour sortir, mais je manque d'air et mon pied me fait souffrir. Par 
chance mes lacets de chaussures sont toujours un peu lâchent et son bras n'emporte finalement que 
ma chaussure pendant que je sors du buisson et court à travers les champs comme jamais je n'avais 
couru, sans me retourner. Après quelques minutes de course, je m’arrête. Sans que je m'en rende 
compte l'étranglement avait arrêté. Je regarde mon pied et constate que ma chaussette blanche est 
imbibée de sang. C'est en voyant cela que la douleur commence à se faire sentir. Je prends mon 
courage à deux mains et continue de m'éloigner en trottinant. J'arrive finalement à l’arrêt de bus au 
milieu des champs et je m'installe sur le banc.
Malgré mon mal de tête et la douleur de mon pied, je me mets à réfléchir. Qui était cette montagne 
enragée ? Je n'avais jamais vu d'homme si grand,il devait bien faire deux ou trois mètres de haut. Et 
surtout il va falloir que je me penche sur cette sensation d'étranglement qui m’oppresse depuis hier 
soir. Dans un premier temps, un souffle sur mon oreille puis si je ne bouge pas, je me fais étrangler 
par des mains invisibles. Je n'ai jamais cru en quoi que ce soit de surnaturel mais là cela fait 
beaucoup trop de choses inexplicables en même temps. Un coup de klaxon m'extirpe de mes 
pensées. Un homme d'une cinquantaine d'années me regarde de sa voiture.
''tu veux p'tête que j'te conduise chez un docteur ?''



Je lève les yeux au ciel. Si Dieu existe, il en a finalement eu plein le cul de se moquer de moi.


