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Dans la ville de Montbéliard, une étudiante de 19 ans est portée disparue depuis maintenant trois 
jours. Depuis qu’elle a quitté son université le vendredi après-midi elle est introuvable et les inquié-

tudes grandissent au fil des jours.

     oujours aucune nouvelle de l’étudiante portée disparue depuis mainte- 
     nant trois longs jours. Au début ses camarades pensaient à une simple 
     absence de sa part mais il s’est avéré qu’elle ne soit pas rentrée chez 
elle comme chaque soir. Ses parents ont commencé à s’inquiéter et ont vite compris 
qu’il y avait quelque chose d’anormal et qu’il fallait élucider ce mystère. Depuis, les 
recherches ne cessent de perdurer dans l’espoir de la retrouver. 

T
Une absence inhabituelle

Le lundi matin, les étudiants du campus de Montbéliard avaient rapidement remarqué 
l’absence de leur camarade. En effet, la jeune fille n’était pas du genre à oublier les 
cours. Mais elle n’était aussi pas du genre à ne pas prévenir ses amis à l’avance. Pour-
tant, personne ne s’inquiétait plus que ça. Au départ, tout le monde ignorait qu’elle 
était introuvable. Mais rapidement l’hypothèse d’une disparition fut émise par bon 
nombre. 

Une enquête qui perdure

Après trois jours de recherche, toujours aucune trace de la jeune fille dans les environs. 
Personne n’était en mesure de déterminer ce qui lui était réellement arrivé, même si 
la théorie d’une disparition restait la plus probable. Nous avons reçu le témoignage 
d’une de ses amis qui est resté à ses côtés jusqu’au soir. 
<< Je ne comprends vraiment pas ce qui a pu se passer. Je l’ai accompagné après les 
cours et on a pris le bus ensemble. Elle est descendue à son arrêt avant moi, il

 était aux alentours de 18 heures. Après ça je ne l’ai plus revue et je ne lui ai plus 
parlé. Ce qui est étrange c’est que son arrêt de bus est à moins de cinq minutes de 
chez elle. La théorie de l’enlèvement me parait bizarre mais c’est la seule qui semble 
plausible. Cela fait quand-même trois jours que nous sommes sans nouvelle...>>
Depuis hier, les recherches se sont donc intensifiées aux alentours de son domi-
cile mais pas le moindre indice n’a été déniché pour le moment. Les caméras de 
surveillance du quartier n’ont rien détecté non plus. Bien que cette disparition 
sonne désormais comme une véritable enquête, beaucoup pensent que le verdict 
sera tombé d’ici la fin de semaine.

« Cette affaire devrait être réglée
  très prochainement »

https://cutt.ly/peda8jl


