
Création Littéraire 

L’hôpital sans fin… 

Chapitre 3: 

Yuki entendit de nouveau la mélodie malfaisante 

de l’homme. Il se retourna et vit celui-ci devant 

lui. Il était à deux pouces de son visage. Yuki 

voyait parfaitement les traits mauvais du visage 

de ce dernier. Son air froid et lugubre était assorti 

à sa taille élancée et à un visage triangulaire au 

teint livide. Ses yeux globuleux étaient enfouis 

dans un visage au nez crochu couvert de points 

noirs. L’homme ouvrit la bouche et laissa voir ses 

dents jaunes entourées de lèvres gercées. Yuki se 

recula de quelques centimètres et l’homme 

l’agrippa avec une force surhumaine. Il commen-

ça à secouer Yuki de tout bord tout côté. Yuki eut 

un malaise et se senti faiblir soudainement. Tout 

devint flou et il entendait mal ce que l’homme lui 

disait.  Son agresseur le jeta par terre et courut 

vers le toit. Yuki était couché au sol, se tenant le 

ventre d’une main et la bouche de l’autre, pour 

ne pas gerber par terre. Il reprit ses esprits peu à 

peu et essaya de se relever. Il était étourdit et 

n’était pas capable de se tenir correctement. Il vit 

un banc près de lui  et s’y traîna en rampant. Il 

s’assied et essaya de comprendre ce qui venait de 

se passer. Il enchaîna les événements dans sa 

tête, les décortiqua et conclut qu’il devait aller 

voir la réceptionniste de l’hôpital. Il se leva et 

commença à marcher en direction de l’accueil.  

Un cri strident se fit entendre dans tout l’établis-

sement. Il se boucha les oreilles, ce cri était as-

sourdissant. Il y avait un  

 

 

bourdonnement dans ses oreilles et tout redevint 

flou. Il arriva à la réception et il vit que la femme 

n’y était plus. Il la chercha et  décida d’appuyer 

sur la sonnette. Personne ne vint. Il cria : 

Euh… Est-ce qu’il y a quelqu’un?  

Aucune réponse. Il redemanda. Encore rien. Sou-

dain, une douce voix féminine retentit dans sa 

tête. Elle lui disait de venir la voir, qu’elle s’en-

nuyait toute seule.  

Comme hypnotisé par la voix, il se dirigea vers 

elle. Ses pieds le dirigeaient. La voix l’appelait en-

core et encore, elle lui disait de faire vite. Il se dé-

pêcha et arriva enfin dans une petite chambre 

entièrement peinte d’un blanc lunaire et aux 

murs couverts d’écriture et de griffonnages. Il y 

avait une petite fenêtre ornée d’un rideau rouge 

carmin usé.  Une ampoule, accrochée au plafond, 

était la seule source lumineuse de toute la pièce. 

Yuki regarda partout autour de lui, il remarqua 

qu’il y avait une porte de placard, elle n’était pas 

blanche, mais gris perle.  


