
Création Littéraire 

L’hôpital sans fin… 

Yuki, intrigué par cette porte, s’avança. Il com-

mençait  à peine à l’ouvrir lorsqu’il entendit 

un bruit anormal derrière lui. Le bruit terrible-

ment agaçant ressemblait à une sorte de grin-

cement de souliers mouillés qui frottent sur 

un plancher de vinyle. Il lui rappelait aussi des 

souvenirs de sa sœur rentrant dans la maison 

un jour de pluie avec ses bottes boueuses et 

mouillées. Quand Yuri revenait de ses grandes 

aventures dans la cour arrière, elle rentrait 

sans enlever ses bottes et mettait plein de sa-

letés partout sur le plancher. Ces bottes 

émettaient justement le grincement qui éner-

vait tant Yuki. Il se retourna tranquillement et 

perçut du coin de l’œil une légère tache noire. 

Il se tourna complètement et quelqu’un se te-

nait devant lui. Cette personne était de la 

même grandeur que lui. Elle s’avança vers lui 

et l’enlaça. Yuki se demandait vraiment ce qui 

se passait. Il posa une question : 

 

-Euh… pourquoi m’enlacez-vous? Qui êtes-

vous? 

Elle se recula sans le lâcher pour autant et lui 

dit : 

-Yuki, tu ne te rappelles vraiment pas de 

moi? Je suis ta sœur!  

La surprise de Yuki était si grande qu’il poussa 

Yuri par terre. Il eut un moment de panique, 

courut vers la porte et s’enfuit dans le couloir. 

Yuri se releva et essuya la saleté sur sa robe. 

Ensuite, elle courut après son frère. Il courait 

de toutes ses forces, tellement qu’il en avait 

mal aux poumons. Hélas, sa sœur le rattrapait 

facilement. Elle faisait de grandes enjambées, 

on aurait dit une sauterelle. Il courut de plus 

belle quand il la vit se rapprocher dangereuse-

ment. La sueur inondait son front.  Les gouttes 

coulaient chacune à la suite de l’autre. Il vit 

une porte ouverte à sa droite. Il entra immé-

diatement à l’intérieur de la pièce. Il verrouilla 

la porte et se cacha dans un coin. Elle le vit et 

tapa sur la porte. Il avait très peur et tenait sa 

tête entre ses mains moites. Il se répétait dou-

cement qu’il n’y avait aucun danger, que ce 

n’était pas la peine d’avoir peur, mais c’était 

plus fort que lui. Il ne voulait pas se faire atta-

quer de nouveau. Yuri arrêta son tapage et 

empoigna la porte. Elle la tourna rapidement 

et se rendit compte qu’elle était verrouillée. 

Elle se recula donc et essaya de la défoncer. 

Après quelques essais, elle réussit finalement. 

Elle s’avança presque au ralenti vers Yuki.  


