
   Un étrange voisin

Je roulais  avec plaisir  vers  la  petite  ville  de Cramlington située

dans le nord de l’Angleterre et qui allait devenir l’endroit où j’allais vivre.

J’en avais eu assez de la capitale, de la pollution, je voulais vivre à l’air

pur. J’étais vétérinaire et j’avais eu beaucoup de chance de trouver un

nouveau travail dans cette ville. L’ancien propriétaire de la clinique vété-

rinaire était parti huit mois auparavant. Nous étions fin octobre 1988 et je

devais ouvrir la clinique dans quelques jours. Cramlington semblait être

une ville tranquille, les jolies maisons en pierre étaient entourées de jar-

dins bien entretenus. Plus je me rapprochais de l’adresse indiquée par

mon GPS, moins il y avait de maisons. Enfin j’arrivai à destination, en

haut  de la  colline  surplombant  la  ville  En face se trouvait  un manoir

sombre en pierres entouré d’arbres immenses,  des corbeaux volaient

au-dessus. Je ne sais pas pourquoi mais j’eu la chair de poule.

J’avais déjà les clés de ma nouvelle maison. En ouvrant la porte,

c’était évident que rien n’avait été nettoyé depuis plusieurs mois : tout

était recouvert de poussière et de toiles d’araignées. L’appartement était

situé au-dessus de la clinique. A vingt heures et après un long trajet en

voiture, j’étais très fatiguée et je voulais aller me coucher, je voulais juste

dormir. En fermant les rideaux, j’aperçus une silhouette à l’une des fe-

nêtres du manoir. Je décidai d’aller dire bonjour à mes nouveaux voisins

dès le lendemain.

Après  une  bonne  nuit  de  sommeil,  j’avais  besoin  d’aller  faire  des

courses,  j’allai  donc  à  l’épicerie  du  coin.  La  commerçante,  Madame

Jones, me regarda avec un drôle d’air quand je me présentai. Elle m’ap-

prit que le vétérinaire précédent était parti du jour au lendemain sans

prévenir et que ce n’était pas la seule disparition étrange depuis que le

nouveau propriétaire du manoir était arrivé. Elle me conseilla de faire at-

tention à moi et m’informa qu’un reporter du journal local devait bientôt

arriver pour écrire un article au sujet de toutes ces disparitions. La police

avait déclaré qu’elle ne pouvait rien faire.



De retour chez moi, je pris mon petit-déjeuner et commençai à nettoyer

toute la clinique et l’appartement. Je fus surprise de trouver de nombreux

dossiers  récents  sur  des animaux avec des blessures ressemblant  à

deux petits trous au niveau du cou.

Le soleil commençait à se coucher quand je décidai d’aller voir mon nou-

veau voisin. Après avoir frappé à la porte, celle-ci s’ouvrit toute seule en

grinçant. J’entrai. L’intérieur était très sombre et sentait le renfermé, il y

avait un silence de mort. J’ai appelé :

- Bonjour, il y a quelqu’un ?

Un homme apparut, il était très grand et mince, il avait peut-être qua-

rante ans, difficile à dire, son visage était très pâle et long, ses cheveux

étaient noirs et peignés en arrière, ses yeux étaient perçants et enfon-

cés.

- Bonjour, je m’appelle Nancy et je suis votre nouvelle voisine.

- Enchanté, répondit-il avec un fort accent, je suis le comte de Tho-

manov.

Il me sourit et j’aperçus ses dents, très blanches et très pointues. Je lui

tendis la main et dès qu’il me toucha, je ressentis une sensation étrange,

comme de l’électricité sur ma peau. Il avait de très longs doigts et serra

ma main si fort que je dus me retenir pour ne pas crier. J’aperçus un chat

derrière lui, il était noir et énorme, je dis :

- Je suis vétérinaire, votre chat est magnifique.

- Il s’appelle Zeus.

- Si vous avez besoin de quelque chose, n’hésitez pas à venir me

voir.

- Merci, de même.

- Je dois rentrer maintenant, au revoir.

- A bientôt.



En traversant la route, je croisai un jeune homme d’une vingtaine d’an-

nées. Il était très roux, son bras gauche était dans un plâtre. Il se présen-

ta comme s’appelant Jules et était le reporter du journal local. Je lui ré-

pondis  que je  venais  juste  d’emménager  la  veille.  Je  lui  proposai  de

prendre un café. Il accepta et il me dit qu’il cherchait des informations sur

les nombreuses disparitions et les nombreux faits étranges qui s’étaient

passés dans la région depuis plusieurs mois, comme la mort de nom-

breux animaux, des cris dans la nuit surtout durant la pleine lune.

Il me quitta en me disant qu’il  allait rendre visite au comte Thomanov

pour lui poser des questions.

Il devait être vers vingt-deux heures, j’étais en train de lire, quand

quelqu’un frappa à la porte. C’était le comte avec son chat dans les bras,

il s’était blessé la patte en tombant d’un arbre. Je lui dis que j’allais l’exa-

miner. J’avais posé un miroir dans l’entrée. Alors que le comte passait

devant, je vis juste l’image du chat ! Je n’en croyais pas mes yeux, ce

n’était pas possible, ça devait être à cause de la fatigue. Après tout, les

vampires n’existaient pas ! Pendant que j’examinais Zeus, je posais des

questions au comte :

- Vous habitez ici depuis longtemps ?

- Non, je suis venu vivre ici il y a environ un an, un vieil oncle m’a

laissé son manoir à sa mort, je viens d’un petit pays d’Europe cen-

trale. Je dois avouer que les gens d’ici ont du mal à m’accepter, je

ne sais pas pourquoi.

- J’ai une bonne nouvelle au sujet de Zeus, il n’a rien de cassé, c’est

juste une foulure, dans quelques jours il n’aura plus mal.

- Merci beaucoup, à bientôt.

Son sourire m’a de nouveau fait froid dans le dos. J’ai rapidement fermé

la porte à clé derrière lui.

Après une nuit très agitée à cause de nombreux cauchemars, je

retournai à l’épicerie pour voir Mme Jones. Elle m’apprit que le journa-

liste avait pris une chambre à l’hôtel à coté mais n’y avait pas passé la



nuit. Il avait laissé un mot expliquant qu’il devait partir pour une autre en-

quête. En rentrant chez moi, je trouvai sur la route une petite chauve-

souris blessée, elle avait une aile cassée et des poils roux. Ce n’était pas

possible, cela ne pouvait pas être Jules ? 

                                                                                                         Amélie


