UN CRIME SANGLANT
Une fille atrocement mutilée a été retrouvée dans une forêt proche de Mulhouse. Le coupable
a été mis en prison

Le commencement
Tout avait pourtant commencé normalement. Un jeune policier qui avait environ la trentaine
et se prénommait Bernard Minier vivait seul et en apparence paisiblement.Toute sa famille
avait été brûlé dans une maison auparavant.Bernard toujours sous le choc de ce qu’il s’était
passée, se droguait avec toutes les drogues qui lui tombaient sous la main.

La rencontre

Un soir en se promenant dehors, il voyait souvent une fille, qui avait environ la vingtaine.
Cette jeune fille se prénommait Sonja et elle était mathématicienne . Elle se promenait
souvent le soir aux alentours de 22h30 23h00, près d’un parc puis traversait une forêt. Un soir
à 23h00, le policier entend quelqu’un hurler il décida d’aller voir et croisa la jeune Sonja, et
lui demanda ce qu’elle avait, elle lui répondit qu’elle c’était fait piquer par une abeille, il
regarda la piqûre mais ça lui faisait tellement mal qu’elle a hurlé AIE! Ensuite il lui demanda
ce qu’elle faisait dehors a une heure tardive le soir. Elle lui répondit qu‘elle avait perdu son
chemin. Il se présenta et lui dit qu’il était policier et qu’il travaillait à la tour de l’Europe pas
loin de chez lui. qu’elle était en sécurité avec lui. La fille le croyait, et lui demanda si elle
pouvait téléphoner à quelqu’un de sa famille.Il accepta, ils sont rentrés chez lui qui habitait
pas loin.

L’angoisse

Arrivés chez lui, la fille s’empressa d’aller chercher le téléphone mais au même moment il
avait débranché tous les téléphones, ferma tous les volets, ferma toutes les portes à double
tour. La jeune fille commença a stresser et savait qu’il se passait quelque chose de grave .
Alors elle décida de lui dire que quelqu'un allait la chercher, elle se dirigera vers la porte sauf
que le policier l’avait bloquée. La jeune fille s’écarta de lui. Il lui avait préparer un diabolo
avec un somnifère. Quelque minutes plus tard, elle commença a s’endormir.

Le crime

Le jeune policier avait déjà préparé son coup et l’emmena dans sa chambre, puis il vérifia que
les portes et les fenêtre était bien fermées. La jeune fille toujours endormie, il commença à la
déshabiller, et la violer. Mais elle ne savait pas ce qu’il lui arrivait. Quand il eut finit , il mit
une serviette autour d’elle, et l’emmena dans son laboratoire, puis l’accrocha à une chaise,
avec une corde aux mains et aux pieds, et un bandeau sur les yeux et au niveau de la bouche
pour ne pas qu’elle hurle.Elle se réveilla petit a petit, il lui parlait de ce qui allait se passer.
Elle hurlait de toutes de ses forces, mais personne l’entendait. Il prit une couteau, et lui fit des
entailles sur tout le corps, de plus en plus grandes et profondes, puis prit une paire de ciseaux
pour lui couper tous ses cheveux, et finit par la hache. Il la tortura, jusqu’à qu’elle succombe à
toutes ses blessures…

Le corps caché

Le jeune policier, ne savait pas quoi faire avec le corps sur le cou. Il décida donc de creuser
un grand trou dans la forêt, puis il met tous les morceaux du corps ensemble, puis les outils de
torture et referma le trous. Il rentra par la suite chez lui, pour aller laver ses mains et mettre les
habits et les draps dans la machine a laver, et continua sa vie normalement.

Le corps retrouvée
Quelque mois plus tard, un chasseur fit une découverte étrange, et appela tout de suite la
police. Ils arrivèrent sur la scène très rapidement et découvrirent un corps d’une femme
totalement mutilée et découpée dans un trou avec des outils plein de sang. Ils emmènerent
tout de suite le corps en analyses. Mais le problèmes c’est que le tueur avais laissé ses
empreintes dessus. La police découvre alors les empreintes du coupable, ils décide alors de
chercher plus de renseignement sur le tueur. Le lendemain ils sont allés au domicile du tueur,
et lui mettent directement les menottes. Ils l’emmènent directement au poste de police.

L’explication

Arrivés au poste, le coupable mis en examen,ils lui posèrent des questions sur ce qu’il s’était
passé, mais il refuse de s’expliquer et de donner des renseignements.Les policiers décidèrent
alors d’aller plus loin, et le mirent en cellule jusqu’à la réponse des juges.

En attendant, ils découvrent qu’il n’a pas tué qu’une personne mais plusieurs mais ils n’ont
pas retrouvé les corps.
Quelques heures plus tard, il allait passé devant le juge, mais décide de rien dire au policier ni
au juge. Ils décidèrent alors de le mettre en prison pour avoir tué et violé plusieurs filles.

Les corps retrouvés

Quelque jours plus tard, ils ont enfin découvert les autres corps des filles qu’il avait tué et
violé.
Toujours avec les empreintes, les outils du meurtre et du sang.

La fin

Les policier, ont enfin compris qui il était et pourquoi il avait tué tellement de personnes…
Il est toujours en prison, et il le restera pendant de nombreuses années.
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