UN
VOISIN
MYSTÉRIEUX

 Chapitre 1 : Un nouveau voisin

Je m'appelle Élise et l'histoire que
je m'apprête à vous raconter est une
aventure extraordinaire, la plus belle qui
me soit arrivée, et terrifiante en même
temps. C'est quelque chose qui n'arrive
pas à tout le monde, sauf à la télévision,
vous allez bientôt comprendre pourquoi.
Tout a commencé le jour de mes
vingt ans. C'était au mois de Septembre et
le soleil était déjà haut dans le ciel. Je me
préparais pour aller faire des courses pour
ma fête d'anniversaire, qui avait lieu le
soir même à mon domicile.
Je descendis les escaliers et
ouvris ma porte d'entrée, prête à sortir,
lorsque je tomba nez-à-nez avec un
charmant jeune homme, tout vêtu de noir,
avec un regard sombre, à vous faire
fondre sur place. Ses cheveux, lisses et
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noirs comme ses vêtements, tombaient audessus de ses épaules. Deux adorables
fossettes creusaient ses joues et me
faisaient littéralement craquer. Mais ce
qui me frappa le plus, ce fut la pâleur de
son visage, ce qui n'enlevait rien à son
charme.
Il s'avança vers moi et me fit un
sourire timide :
« Bonjour, dit-il d'une voix de
velours, excusez-moi de vous déranger, je
suis votre nouveau voisin et je venais me
présenter. Je m'appelle David.

Euh, bonjour, répondis-je
encore sous le coup de la surprise, ravie de
faire ta connaissance, moi c'est Élise. Tu
viens d'où ?

Oh, je viens d'un peu partout,
je ne reste jamais très longtemps au même
endroit. Tu vas au lycée qui est au bout de
la rue ?

Oui, tu y es inscrit aussi ?
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Oui, je ne sais pas encore
pour combien de temps, mais on pourrait

peut-être y aller ensemble le
matin ?

Bien sûr, mais rentre, ne
reste pas dehors. »
Je commençais à me détendre
enfin et à me défaire de l'emprise qu'il
pouvait avoir sur moi.
Nous nous installâmes dans le salon
et parlâmes pendant plus de deux heures.
Il me raconta comment ses parents
étaient morts dans un accident de voiture
alors que lui et sa sœur étaient très
jeunes. Puis, comment il avait été séparé
de sa sœur pendant douze ans, passant de
famille d'accueil en famille d'accueil.
Apparemment, il ne restait jamais très
longtemps dans une famille, mais il ne
souhaita pas m'en dire plus. Il venait
seulement de retrouver sa sœur et avait
donc loué la maison voisine afin de vivre
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avec elle, en espérant y rester un peu plus
longtemps cette fois-ci.
Il n'avait pas d'amis car il ne
restait jamais assez longtemps au même
endroit pour avoir le temps de créer des
liens. Et à part sa sœur, il n'avait plus de
famille. C'est pour cette raison qu'il avait
tout fait pour la retrouver. Elle avait deux
ans de moins que lui et allait aussi au lycée.
J'étais captivée par ses paroles,
mêlant un sentiment de tristesse et de
compassion, car avec tout ce qu'il avait
vécu, la vie n'avait pas été tendre avec lui.
Soudain, ma mère rentra de son
travail et détourna mon regard des beaux
yeux de David.
« Élise, tu es rentrée ? Cria ma
mère du couloir.

Oui maman, je suis au salon,
dis-je d'une toute petite voix en pensant
aux courses que je n'avais pas fait. »
Elle rentra dans le salon et
s'arrêta net en apercevant David.
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« Bonjour, dit-elle avec un sourire
en coin.


Bonjour madame, répondit le
jeune homme, je m'appelle David, je suis
votre nouveau voisin. Ravi de vous
rencontrer. »
Je m'avançais timidement vers ma
mère.
« Euh maman, on est restés
discuter ici, et j'ai oublié d'aller faire les
courses.

Quoi ? Tu ne les as pas
faites ? Mais tes amis seront là d'ici deux
heures et rien n'est prêt.

Je suis désolé madame,
intervint David, c'est de ma faute, c'est
moi qui l'ai retenu. »
Puis, il se tourna vers moi :
« Si
tu
veux,
je
peux
t'accompagner, on ira plus vite à deux, et
je te dois bien ça.
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D'accord,
répondis-je
enthousiaste, si tu me promets de rester à
ma soirée. Crois-moi, c'est le meilleur
moyen de faire des connaissances.

D'accord, mais tu sais, je suis
déjà content de t'avoir rencontré. »
Il me dit ces mots avec un sourire
ravageur, ce qui me fit rougir, et c'est
toute gênée que je pris mon sac et
l'entraînais dehors.
Ma mère m'arrêta au passage en
me glissant à l'oreille un « il est
charmant », je détournais la tête, encore
plus gênée, et croisa le regard de David,
qui souriait, comme si il avait entendu les
paroles de ma mère, ce qui était
impossible. Et cela me donna des frissons
partout.
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Au fur et à mesure que nous
marchions, je sentais son regard posé sur
moi. Je me demandais bien pourquoi il
restait me fixer ainsi.
Je me considérais plutôt comme
une fille banale, avec mes longs cheveux
noirs qui encadraient mon visage rond, et
mes deux yeux en amande couleur
noisette. Je n'étais pas très fine, mais pas
très ronde non plus. Comme disait mon
grand frère, je n'avais ni moins, ni trop,
juste ce qu'il faut.
Mon frère me manquait, il avait
cinq ans de plus que moi et faisait ses
études en Angleterre, il avait passé tout
l'été avec nous et venait juste de repartir
pour une nouvelle année. Bien sûr, il
rentrait de temps en temps, dès qu'il
pouvait. On était très proches tous les
deux et on se disait tout. Je savais tout
de ses histoires de cœur et lui des
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miennes. Mais c'est vrai que se parler au
téléphone, ce n'était pas du tout la même
chose, et il me manquait vraiment.
David et moi arrivâmes donc au
magasin et tombâmes sur mon ex petitcopain, Steve. Je connaissais Steve depuis
l'école maternelle, mais nous étions sortis
ensemble il y avait seulement deux ans. Au
début, nous nous entendions toujours très
bien. Puis, avec le temps, je me suis rendue
compte que ce que je ressentais pour lui
n'avait toujours été que de l'amitié. Hélas,
ce n'était pas son cas, et il avait beaucoup
souffert de cette rupture, qui était très
récente.
C'est sans doute pour cette raison
qu'il me lança ce regard noir avant de
marmonner un « Bonjour ».
« Steve, m'exclamais-je, ça va ?
Tu viens toujours à ma soirée ?

Bien sûr, dit-il en fixant
David, à moins que ça ne dérange

quelqu'un.
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Bien sûr que non, voyons, tu
sais que tu es le bienvenu. Au fait, je te
présente David, il vient d'emménager dans
la maison voisine à la mienne.

Enchanté, dit David en lui
tendant la main, toi aussi tu vas au lycée
Jules Ferry ?

Ouais, répondit-il en lui
serrant la main, dis-donc, tu as les mains
glacées.
Bon, on se voit chez toi alors, conclut-il en
tournant les talons.

Charmant,
me
dit
ironiquement David quand Steve fut loin.

Il ne faut pas lui en vouloir, il
est d'humeur massacrante ces temps-ci.

Vous êtes restés longtemps
ensemble ?

Comment tu sais qu'on était
ensemble ? Lui demandais-je, perplexe.
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Sa façon d'être, de te
regarder, et de me fixer avec un regard
rempli de colère. Je peux même te dire
que la séparation entre vous est récente
et qu'il a beaucoup de mal à s'en remettre,
je me trompe ?

Non, t'as tout juste. C'est
incroyable, tu sais tout ça juste en lui
ayant parlé cinq minutes.
Je décidais de lui raconter toute
l'histoire entre Steve et moi et il comprit
que ça n'avait pas dû être facile pour
Steve. Il trouvait dommage qu'on ait
gâché une belle amitié, qui durait depuis si
longtemps.
Nous
continuâmes
donc
nos
courses et David m'aida à choisir des
ingrédients pour réaliser un buffet royal.
On s'entendait vraiment bien et je
dois avouer que je commençais à éprouver
des sentiments pour lui. Je n'avais jamais
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ressentis ça auparavant, j'étais comme
subjuguée par son charme et en plus de ça,
nous nous découvrions plein de points
communs.
Je n'imaginais pas à ce moment
précis quel lourd secret cachait ce bel
inconnu.
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Chapitre 2 : Un lourd secret

Les invités arrivèrent à l'heure et
tout était prêt à temps. David m'avait
vraiment beaucoup aidé, c'était un vrai
cordon bleu. Nous allions nous régaler. Je
le présentais à mes amis proches,
notamment à ma meilleure amie, Sam, qui
étonnamment avait le don de ressentir
rien qu'en touchant une personne si c'était
quelqu'un de bien ou non. Moi j'appelais ça
plutôt une intuition, ce qui l'agaçait
fortement.
Mais je peux dire que sa réaction
me surprit lorsqu'elle serra la main de
David.
Elle eut un mouvement de recul et devint
blême. Elle croisa mon regard et fit un
geste que tout allait bien. Mais je voyais
bien qu'elle était mal à l'aise. Ce qui
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n'arrangea pas mon inquiétude, c'est
qu'elle passa toute la soirée à m'éviter,
jusqu'à ce que je tombe sur elle dans la
cuisine. Elle fit mine d'aller rejoindre les
autres. Je l'arrêtais.
« Sam, s'il-te-plaît, dis-moi ce que
tu as ressentis en touchant David, tu sais,
il me plaît vraiment.

Rien, ne t'inquiète pas, tout
va bien.

Arrête s'il-te-plaît, dis-moi la
vérité, j'ai besoin de savoir.

Écoute, lança-t-elle après une
longue hésitation, ce n'est sûrement rien,
mais c'est vrai que j'ai eu une impression
bizarre en le touchant, ce qui m'a donné
plein de frissons. C'était comme si... il
était vide, plus rien ne l'habitait. Je me
fais sûrement des idées.

Vide, c'est-à-dire, je ne
comprends pas.
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C'était comme si il n'avait pas
d'âme, pas de conscience, mais je dois
faire erreur, ce n'est pas possible, n'en
parlons plus.
Et elle s'en alla rejoindre les
autres, me laissant seule, stupéfaite.
J'étais encore dans mes pensées,
lorsqu'un hurlement me fit sursauter. Il
provenait du jardin.
Je me précipitais dehors et vis un
attroupement rassemblé autour de quelque
chose. Je me frayais un chemin et vis le
corps sans vie de Steve, mon ex-copain. Il
gisait dans une mare de sang. N'écoutant
que mon courage, je m'approchais,
horrifiée, afin de vérifier son pouls, quand
je remarquai que le sang s'écoulait d'une
blessure au cou. Je me penchai de plus
près pour regarder cette blessure quand
Steve revint tout à coup à lui, faisant crier
tout le monde. Il était tout blanc, les yeux

