
Création Littéraire 

L’hôpital sans fin… 

Chapitre 4 : 

Il avait peur, il ne savait pas ce qu’elle allait lui faire, ce 

qu’elle était capable de lui faire. À voir comment elle 

courrait et comment elle avait défoncé la porte, elle pou-

vait lui faire mordre la poussière. Il essaya de se cacher 

dans sa veste kangourou. Ce n’était pas très utile, mais il 

avait espoir que ça l’aiderait peut-être. Elle prit Yuki et le 

projeta au mur. Il poussa un cri strident et se releva péni-

blement. Elle marcha vers l’interrupteur et alluma la lu-

mière. Yuki pouvait voir chacun des détails de Yuri. Elle 

avait le visage fin et allongé, son teint était blême, son 

nez était court et délicat. Elle avait le même visage que 

lui, mais un peu plus féminin. Ses joues étaient creuses 

comme si elle n’avait pas mangé depuis deux semaines. 

Elle portait une robe blanche toute simple qui descendait 

jusqu’à ses genoux. Sa robe avait un léger décolleté et elle 

avait quelques broderies à chaque rebord. Finalement, 

elle portait de petites chaussures noires. Elle s’approcha 

lentement et lui dit, le regard triste : 

Pourquoi as-tu si peur de moi? Je te fais si peur que 

ça?  

Je… je n’ai pas… peur de toi… bégaya-t-il. 

Alors, pourquoi t’es-tu enfui?  

J’ai eu un choc en te voyant ainsi et je venais de me 

faire attaquer par un kureiji… Je ne sais plus quoi 

penser depuis l’attaque.  

Elle le prit par le collet et lui chuchota : 

Tu n’as pas encore tout vu… prépare toi à souffrir et à 

pleurer comme moi… 

Elle commença à rire doucement puis son rire devint dia-

bolique. Elle se recula et disparue dans le mur. Il était 

bouche bée. Il avait peur, il se recroquevilla donc sur le 

plancher comme pour se protéger d’un danger imminent. 

Il entendait encore les rires malsains de sa sœur. Il resta 

dans cette position tellement longtemps qu’il s’endormit. 

Quelques heures plus tard, il se réveilla et se rendit 

compte qu’il avait sommeillé. Il chercha alors une horloge 

et vit qu’il était cinq heures du matin. Il s’empressa donc 

de sortir de la pièce, mais il vit que la porte était fermée. 

Avant de s’endormir, elle ne l’était pas, il trouvait ça 

étrange, il était sûr qu’elle était ouverte plutôt dans la 

nuit. Il essaya de l’ouvrir. Elle était coincée. Yuki se dit 

alors qu’il devrait la défoncer, mais le plus silencieuse-

ment possible, pour ne pas alerter tous les occupants des 

chambres du couloir. Une pensée lui effleura l’esprit : les 

portes sont toujours bloquées dans cet immeuble kuso! Il 

regarda autour de lui et vit qu’il y avait une chaise dans le 

coin, il la prit et l’utilisa pour défoner la poignée. Il ouvrit 

la porte et enjamba le petit tapis bleu turquin. Se retrou-

vant en plein milieu du couloir, il regarda de chaque côté 

et vit qu’il y avait quelqu’un un peu plus loin. Il cria : 

Hey! Excusez-moi, pouvez-vous m’aider onegai shima-

su?  

La personne se tourna vers lui et le fixa. Il lui reposa la 

question et la personne s’avança vers Yuki.  

Pourquoi ne répondez-vous pas à ma question mon-

sieur? demanda-t-il la voix tremblante. 

Jikan wa mada arimasu… Iku… Ikimasu… chuchota 

l’homme.  

Arrivé à Yuki, il le prit par les épaules et le secoua légère-

ment. 

Je vous dis de partir le plus vite possible, vous êtes en 

danger ici. 

Pour… Pourquoi je devrais partir? De quel danger par-

lez-vous?  

Yuki remarqua que l’homme avait une paire de ciseaux 

dans le dos. Il avait l’air faible et il avait perdu beaucoup 

de sang. L’homme se mit à genoux et se tenait après lui. Il 

tremblait beaucoup et émettait de drôles de bruits. Yuki 

se demanda quoi faire, devait-il l’aider ou le laisser là et 

s’enfuir?   

Kureiji : cinglé en japonais. 
Kuso : merde en japonais. 
onegai shimasu : s’il-vous-plaît en japonais. 

Jikan wa mada arimasu iku ikimasu : Partez… Partez… Il en 

est encore temps… en japonais.  
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