
 

Vous voyez au loin, les nuages s’obscurcir et entendez l’orage gronder comme 

jamais vous ne l’aviez entendu auparavant. 

Sagement, vous décidez de rechercher un abri, malheureusement la pluie 

commence à tomber à verse. Après de longues minutes passées sous la pluie, 

vous apercevez enfin un bâtiment vétuste qui s’apparente à un hôpital 

désaffecté. Vous courez vite vous y abriter le temps que la météo soit plus 

clémente. 

Après avoir repris votre souffle, vous regrettez déjà votre choix. Les murs 

griffés, les camisoles, les seringues au sol n’augurent rien de bon. Y a-t-il 

encore des patients ? Et comment se fait-il qu’un hôpital soit aussi loin de 

toute ville ?  

Il vous semble entendre un ricanement, mais la pluie tombe tellement fort 

que vous n’en avez pas la certitude. Bientôt, l’orage se fait entendre au-dessus 

du bâtiment et couvre tout autre son. 

Vu que cela risque de durer encore un certain temps, vous prenez le risque de 

plonger dans l’obscurité et de vous aventurer dans l’hôpital, on ne sait jamais 

qu’il y ait un objet à prendre avec soi. 

Tout à coup, vous chutez lourdement. Allongé sur le sol froid, vous cherchez 

la cause de votre chute : une jambe qui dépasse du couloir. Vous essayez tant 

bien que mal de vous relever, mais votre douleur à l’épaule est encore bien 

présente. Prudemment, vous vous en approchez à quatre pattes et la touchez. 

Vous vous attendez à ce qu’elle soit froide, mais elle est belle et bien chaude 

et bouge ! Le ricanement de tout à l’heure se fait à nouveau entendre à moins 

d’un mètre. 

Vous découvrez un homme avec une camisole de force et un masque qui 

cache son visage, par réflexe, vous attrapez la chaîne attachée au bout du 

masque. Certes rouillée, mais encore assez solide, vous l’enroulez autour de 

son cou et serrez de toutes vos forces. Le ricanement et les râles cessent après 

30 secondes. 

C’est avec un certain soulagement que vous appréciez à nouveau le silence 

qui règne dans cet endroit. Vous ressortez rapidement de cet hôpital, sans 

chercher quoi que ce soit de peur de tomber sur un autre détraqué. 
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