j’etais a l’hôpital comme d’habitude entrain de soigner des patients .il me restait environ 2 heures avant de rentrer chez moi .jusqu’à la
la journer c’était passer bien rien de trop fatigant ou stressant j’usqu au moment ou une personne vetu d’habits dechire et sale entra a
l’hôpital il boitait et sa tete était recouverte de sang et du verglas verre était colée à sap eau on du le prendre n'urgence
pas. Ça m’avait pris 1h à le soigner il disait que ses blessures étaient dues à un accident de
voituresans me poser de questions je le cru.Après l’avoir soigné il avait tout de même une énorme bosse sur sa tete Après avoir fini le
boulot je me prépare à rentrer chez moi.une de mes infirmiere me dit d’etre prudent car elle avait entendu au nouvelles qu’un prisonier
c’etait enfui d’une prisons toute proche de l’hospital.ne m’inquietant pas je continuaient mon chemin vers ma voiture.il etait 3heurs du
matin il faisait tout sombre et il n’y avait personne a part une voiture qui etait derierre moi en tres mal condition et qui n’arretait pas
de me suivre.je n’arrivait pas a voir qui etait au Volant de la voiture,ceci m’angoisse umpeu et c;est la ou je m’etait rappele ce qu’une
de mes infirmieres m’aviat dit a propos du prisonnier qui c’etait echappe de prison.j’avait des frissons.j’essayait de me soulage mais
mon angoisse et inquetude m’avait envahi.ne sachent pas quoi faire je decidais de m’arreter pour laisser la voiture me devancer mais a
ma grande surprise la voiture s’arreta.je tramblais en voyant l’individu ouvrir la porte je voyais flou et je n’entandait Presque rien
quand doudain je pris un enorme coup sur la tete mes oreilles sifflaient,je ressentait un sentiment atroce.j’etais par terre quand je vus
l’individu volait ma voiture et c’est la que j’ai vu pendant de bref secondes qu’il avait une grosse bosse sur la tete j’ai ,est ce que c’etait
la personne que j’avais opperer a l’hospital?je penser halluciner mais c’etait bel et bien lui.j’avait oppere un prisonier.

