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~   Une douche mortelle   ~

Depuis quelques jours, de nombreuses personnes meurent subitement 
dans le fameux hôtel Shining. Chaque victime décède après avoir pris 
une douche. Il se pourrait que l'eau ait été contaminée par une substance 
encore non-identifiée. Un acte volontaire ou un manque d’hygiène ? 
C’est ce que les inspecteurs devront résoudre.

Après une dizaine d’accidents de la route sur le 
boulevard de Pérolles et des jours d’enquête, le mystère 
de ces tragédies répétées a enfin été résolu.

Ce matin, la victime d’un énième carambolage, a confié 
à la police s’être souvenu d’un élément important de son 
accident ; elle aurait aperçu une femme d’âge mûr 
s’enfuir au loin après avoir constaté l’étendue des dégâts.  

Un portrait robot a été dressé et une vieille femme a été 
interpellée. La sexagénaire n’a pas cherché à nier ; elle 
aurait provoqué au moins dix accidents de voiture. Elle 
traversait volontairement devant les véhicules en pleine 
course afin de les faire dévier dans le décor. Et ceci 
pendant plusieurs semaines. Ses raisons ? La morosité de 
sa vie de retraitée et la solitude l’auraient poussée à se 
divertir le soir de façon sordide. On a découvert finale-
ment qu’elle souffrait de schizophrénie. 
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Hier soir, une quadra-
génaire s’est rendue com-
plètement horrifiée au poste 
de police de fribourg. Elle 
aurait, selon ses dires, 
retrouvé un cadavre dans sa 
cave, pendu au plafond. La 
police s’est immédiatement 
rendue sur les lieux du 
drame. C’est avec stupé-
faction que les agents sont 
entrés dans une cave vide, 
aucun cadavre, rien. Ils 
auraient alors cru à une 
blague de la femme avant 
de voir le visage horrifié de 
celle-ci. Effectivement, la 
maison étant isolée, la 
disparition de ce cadavre 
demeure alors très étrange. 
Le bon sens a poussé la 
police à diagnostiquer une 
démence chez cette femme. 
Le mystère reste entier.

Une  vision 
d’horreur

————————


