La disparition
C’est l’histoire de trois jeunes adolescents de 14 ans nommés
Islam, Kader et Majid qui allèrent camper ensemble pour la
première fois dans une forêt. Tout avait pourtant commencé
normalement. La journée des enquêteurs d’Alger avait bien
démarré jusqu’à ce que ces derniers reçoivent des avis de trois
disparitions de jeunes de 14 ans. Ils étaient partis camper, il y
a deux jours, depuis plus de nouvelles. Aussitôt une enquête a
été ouverte, les enquêteurs ont commencé par se rendre sur
place, puis ont procédé à une fouille dans la forêt. Près d’une
ruche d’abeilles, ils trouvèrent un bout de tissu tâché de sang.
Ils se précipitèrent dans un laboratoire à la tour de l’Europe
pour examiner le bout de tissu.
Le lendemain matin, les analyses ont montré qu’il s’agissait du
sang de l’un des jeunes. Ils retournèrent sur les lieux… Plus loin
dans la foret, ils trouvèrent une cabane, dans laquelle se
trouvait le corps d’une mathématicienne appelée Mary
Battinger. Le corps était récent. A coté de lui, il y avait une
bouteille de diabolo avec du sang.
Ils retournèrent au
laboratoire pour examiner le corps et la bouteille. Le
lendemain, après les analyses et l’autopsie, ils ont découvert
une fracture crânienne sur la tête de la mathématicienne. Sur
la bouteille légèrement brisée, il y avait le sang et les
empruntes d’un certain Mohamed Dwayn connu des services
de police et surnommé la moissonneuse-batteuse. Nous avons
fait appel à notre meilleur agent de la BAC d’Alger nommé
Hamid la faucheuse, pour se rendre chez le suspect.

Une fois sur les lieux, Hamid la faucheuse défonça la porte, il
fit une fouille des lieux jusqu’à ce qu’il se retrouve devant un
tableau avec des indices: il y avait une photo des jeunes
garçons avec des cordonnées GPS. Hamid se mit en chemin en
direction de l’adresse. Celle-ci l’emmena devant une ancienne
usine abandonnée. Avant de rentrer, il entendit un gros AIE !
Il poussa la porte déjà entrouverte et entendit des cris venant
du sous-sol. Il se précipita en bas et il vit la moissonneuse
batteuse entrain de torturer les jeunes. Hamid pointa son
arme en direction de l’homme et lui dit :
«-Rends toi et je ferai en sorte que ta peine soit allégée. »
L’homme ne voulait pas se rendre, alors Hamid lui tira une
balle dans la jambe. Il le releva et lui mit les menottes puis
l’emmena au poste de police. Les enfants retournèrent chez
eux sains et saufs mais ils gardèrent les traces de cette
histoire.
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