L'usine
Je suis un policier responsable qui travaille en ce moment dans l'usine de la boucherie prêt de la rue
d' Ifs à Fleury sur Orne pour une enquête .
Il est actuellement 23h42 je suis près des machines lorsque je vois un homme qui marche à pas de
loup dans l'usine.
je veux l’arrêter car il est certainement suspect. Je l'attrape et je le plaque sur une machine,et
l'attache à un tapis roulant .
Je pars fumer et quand je reviens à 23h52 je ne vois plus, il a disparu. Juste une trace des tache
rouge persiste. C'est suspect mais je n'en reste pas là!
Je rentre chez moi après une belle journée , mais assez étrange je part dans ma chambre pour
dormir.
Et pour moi je croie que je dors depuis au moins 1 demi journée .
Je ne fit rien de ma journée je suis au repos pour cette fois après 4 jour d'enquête
je part ensuite pour continuer mon enquête mais je ne trouve rien donc je rentre chez moi en vain .
Je fit me réveiller et à ce moment la j'entends quelqu'un qui frappa a ma porte.
'' Un ami dit il '' ! je ne pense pas.
Je pars ensuite ouvrir a ma porte et la quelqu'un avec une bande rouge au bras vient me chercher. ''
Veuillez me suivre s'il vous plaît! '' Dit le policier
je suis surpris mais je le suis .
Je le suis sans savoir ce qu'il va ce passer ni ou il va n’emmener j'ai peur mon cœur bat a 200 a
l'heure comme un sentiment de déjà vue.
Vous avez été prie prêt de l'usine de la boucherie . Dit le policier
Comment sa ? Je n'ai aucun souvenir ! Sa doit être une erreur. Répondis-je
Vous vous moquer de moi !!!! Dit le policier
J'ai la solution ! Il était droguer mais en plus il venait de sortir de l'asile. Dit l'infirmier
Mais pourquoi ! je n'ai aucun souvenir. répondis-je
Car tout ce que tu fait sais quand tu dort tu et somnambule donc tu na aucun souvenir . Dit
l'infirmier
Bon c'est une raison mais on ne peut pas le laisser libre il faut que il retourne soigner! Répondis-je
Je le reprend a l’hôpital pour des teste ! Merci monsieur Dit l'infirmier
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