
Chats ! 

S’il y a bien une chose que Martin Stanwick n’aimait pas, c’était faire les agences immobilières  dans 
un quartier mal famé de la grosse pomme. Sa vieille folle de propriétaire l’avait fichu à la porte, et 
maintenant, il devait parcourir les rues crasseuses de Brooklyn à la recherche d’un appartement, si 
possible avec w.c, et l’eau courante, et pas de rats dans les murs,  

_tient c’est marrant, cette expression lui rappelait le titre d’un bouquin, ou d’une nouvelle !  
Enfin bref, voilà Martin qui errait maintenant dans les rues de New York à la recherche d’un 
logement. Première agence : c’était un petit studio donnant sur une cour, très calme, mais le quartier 
était vraiment pourri. L’appartement se trouvait dans un quartier misérable de Harlem. Martin 
cherchait un loyer abordable certes…mais pas un trou à rats comme ça. Il entra dans l’agence, un 
vieux bonhomme portant des lunettes rondes et sales vint l’accueillir. On aurait dit la vieille bonne 
femme du film les Goonies.              

_ Je peux vous aider jeune homme, vous cherchez un appartement ?  
Non, je viens faire des claquettes devant votre magasin comme Fred Astaire, c’est faisable ?  
_Oui, je cherche un logement dans le coin, avec, si possible, un loyer… pas trop élevé !  Le vieux 
bonhomme racla sa gorge et alla consulter des dossiers. 
_Nous avons ce studio au loyer abordable, sur Harlem, il est libre de suite, 300 dollars payable à la fin 
du mois, si vous voulez le visiter ? Martin baissa la tête, et regarda le propriétaire de l’agence d’un 
regard qui voulait dire, allons, soyez sérieux mon vieux. 
_Vous n’avez pas… autre chose, Hmmm ?  
Le type de l’agence fit tout à coup une drôle de tête, et parut comme soucieux, comme si tout à 
coup, il avait un effroyable secret à révéler à quelqu’un, et ce quelqu’un serait… Martin.  
_ Ecoutez, je crois savoir ce que vous cherchez ! 
Le type de l’agence se mit soudain à trembler, et une goutte de sueur lui perla sur son front. 
_Un drôle de monsieur est venu déposer une annonce, hier soir, il propose un superbe trois-pièces 
pour vraiment trois fois rien de loyer… L’homme baissa la tête, et fronça les sourcils 

_Mais vous auriez vu ses yeux… et ses mains? Il venait de dire ces derniers mots sur un ton grave et 
songeur. Comme s’il avait parlé de Satan en personne. 
Le patron de l’agence montra le papier de l’annonce du trois pièce, et le sang de Martin ne fit qu’un 
tour.  Il cru même faire un malaise en voyant les photographies; c’était en effet un trois pièces, qu’un 
malade louait pour seulement 50 dollars par mois. 
50 dollars dans un quartier désertique, celui qui longeait l’East River  
50 dollars pour un luxueux trois-pièces dans un immeuble ancien et visiblement cossu. 
50 dollars…une affaire que Martin ne devait pas laissait filer. 
Sans réfléchir plus longtemps, il accepta l’offre de l’agence, mais sans avoir prit en compte la 
description de l’homme qui était venu déposer l’annonce. Martin donna au patron tous les papiers 
nécessaires pour le bail, papiers qu’il avait préparé à l’avance,  puis le patron de l’agence sortit une 
vieille clé en fer forgé d’un tiroir, avec des mains hésitantes et tremblantes.  
_Présentez vous ce soir à cette adresse, 345 Close Street, l’immeuble, vous ne pourrez pas le rater. 

_Vous serez là pour me faire visiter ? Demanda Martin 



_Oh non, hum…trop…trop de travail…je passerais un coup de fil !      
Sur quoi Martin prit la clé et sortit, tout content de l’affaire qu’il venait de conclure, mais avec un 
arrière goût de bizarrerie dans la bouche. 
_345, Close Street, ce soir à vingt heures ! 
Sifflotant sur le trottoir, Martin décida de prendre un café, et des donuts, il avait un peu faim en 
cette après midi froid de janvier, et un bon café chaud et des pâtisseries lui ferait le plus grand bien. 
Mais pourquoi le type de l’agence s’était mis à trembler en parlant de la personne qui était venu 
déposer l’annonce pour la location de l’appartement, pourquoi tant de peur dans un seul regard ? 
Martin avait rendez vous à vingt heures ce soir, et il y sera, il ne devait pas laisser passer cette 
aubaine. 
Vingt heures…à la nuit tombée, pourquoi donner rendez vous à la nuit tombée ? Quelle idée bizarre  
Son café bu et ses beignets avalés, Martin décida de prendre la direction du quartier où se trouvait 
son futur chez-lui, il fallait qu’il prenne le métro crasseux de la 50 é avenue, et croiser tous ces 
visages fermés et gris. Beurk. 
Une heure plus tard, Martin sortit du sous sols crasseux du métro, et passa devant toute une série de 
boutiques fermées, et de vieux immeubles délabrés, le quartier où Martin s’engouffrait n’avait 
vraiment rien de rassurant, en fait s’était carrément flippant. 
Il marcha encore une bonne demi-heure, et longea une autre série de boutiques désaffectées  
Au coin de la rue, sur le trottoir d’en face, une vieille femme étrange et grimaçante se réchauffait les 
mains au dessus d’un baril enflammé, elle avait une expression inquiétante sur le visage. Comme si 
elle connaissait déjà Martin. 
Tout à coup la vielle femme cria quelque chose à Martin, qui avait fait semblant de ne pas la voir et 
de ne pas l’entendre, il passa son chemin et laissa la vieille sorcière à ses occupations.  
340 Close Street, il était bientôt arrivé, quel sinistre quartier ! Soudain une étrange impression frappa 
Martin, l’impression d’être surveillé. Martin leva la tête et cru voir une ombre au dessus de lui cachée 
dans un appartement, il cru voir la queue d’un gros chat, puis plus rien. 
Était-ce cette vieille folle au baril qu’il l’avait suivi et qui se cachait derrière la boutique fermée d’à 
côté ? Il se l’imagina, se tenant derrière lui, un sourire grimaçant aux lèvres. Ou pire, il s’imagina 
l’homme qui était venu déposer l’annonce chez l’agence immobilière, un être étrange, le visage et le 
corps caché par un vieux pardessus, et l’épiant de ses yeux fiévreux et jaunes.  
Il se tourna brusquement mais ne vit rien, il se retourna vers la boutique abandonnée, et ne vit 
toujours rien, il n’y avait personne.  
Martin se ressaisit, mais ce quartier sinistre l’impressionnait, et il commençait déjà à avoir peur, il 
commença à douter de son choix.  La nuit commençait déjà à tomber, et l’heure du rendez vous 
approchait. 19H55, il se dirigeât vers la sonnette du 345, Il sonna. 
Aucune réponse, il sonna à nouveau, soudain l’impression étrange d’être surveillé ressurgit dans son 
esprit. Il resta sur le pas de la porte et vit un groupe d’individu se diriger vers lui, mais les gens qu’il 
voyait n’avait vraiment rien de rassurant, il sonna à nouveau, et tout à coup, la porte s’ouvrit : c’était 
la vieille femme au baril, la vielle sorcière de toute à l’heure, qui lui ouvrit la porte. 
Mais comment avait elle pu entrer ici sans que Martin ne la voie ? Sans que Martin ne la croise sur le 
trottoir et ne la voie lui faire encore se sinistre et étrange sourire ? 
C’était une vieille femme d’au moins 80 ans et assez grande, ses longs cheveux blancs lui 
dégoulinaient sur ses épaules, et Martin put voir qu’elle était voûtée, chose normale pour une 
personne de cet âge, mais chez elle, ça paraissait presque… monstrueux. Ce qui interpella Martin fut 
ses étranges et froids yeux blancs qui le fixaient. 



Elle portait une espèce de grand manteau en laine sombre, comme une bure de moine qui traînait 
par terre. Et se sourire ! Pas un sourire de joie, mais un sourire à vous glacer le sang !  
_Vous êtes monsieur Martin Stanwick ? Entrez vous êtes le bienvenue, je suis la propriétaire de ces 
lieux, je me prénomme Eleora, le patron de l’agence m’as appelé, tout à l’heure !  
Eleora, quel prénom étrange, un nom tout droit sortit d’un grimoire du moyen âge. 
Il sortit dehors pour regarder à nouveau le chiffre au dessus de la porte, oui, c’était bien ici, pas de 
doute ; il était bien au 345, Close Street. 
Soudain Martin senti quelque chose lui frôlait la jambe, quelque chose de doux et de vivant : s’était 
un chat noir qui le dévisagea de ses yeux émeraude. Il entra et la lourde porte se referma derrière lui 
sans émettre aucuns sons. 
Martin monta de grands escaliers obscurs et seulement éclairés pas des torches qui brûlaient aux 
murs, drôle de façon de s’éclairer à notre époque ! Pensa le jeune homme.  
Soudain Martin entendit un couinement derrière lui, puis encore un autre, puis un autre, il se tourna 
et sentit à nouveau quelque chose lui frôlait les jambes. 
L’endroit où il se trouvait était plongé dans les ténèbres, et il ne pouvait rien voir, si ce n’est sa 
chemise blanche dans l’obscurité malsaine de cet endroit.  
Il décrocha une torche du mur, et put enfin voir les choses qui avaient émit ces sinistres 
couinements, son sang ne fit qu’un tour, Martin vit une horde de chat, des centaines de chat qui se 
trouvaient en bas de l’escalier, à son niveau, des gros, des plus petits, certains étaient gris, mais le 
plus grand nombre étaient noir, voilà pourquoi Martin n’avait pas put les voir ; ils se fondaient dans 
l’obscurité de cet endroit.  Puis tout à coup, Martin se demanda où pouvait bien se trouvait la vieille 
femme bizarre qui louait l’appartement, celle qui lui avait crié quelque chose tout à l’heure, au coin 
de la rue, et qui se chauffait ses mains au dessus du feu, avec ce sourire sinistre sur les lèvres. 
Soudain Martin sursauta de peur, elle se trouvait juste derrière lui, et le fixait de son regard perçant 
et glacial. 
_Que faites vous jeune homme, je vous cherchez !  
Grand diable, comment avait elle put se trouvait derrière lui sans qu’il ne la sente ni ne l’entende 
arriver ?  
_A qui sont tous ces chats ? Demanda Martin, le visage en sueur, et l’air subitement inquiet.  
_A moi, tous ces chats sont… A MOI ! Elle paraissait maintenant en transe, en disant cela, et elle 
regarda avidement Martin, comme si maintenant, elle voulait le faire bouillir dans son baril pour le 
manger en hors d’œuvre.  
_Vous dormirez ici !  

Soudain une porte s’ouvrit, comme si cette dernière était automatique, ou tenu par de puissants 
vérins hydrauliques, mais l’état du bois et la possible lourdeur de cette porte ne trompa pas, la porte 
s’était ouverte…comme par Magie.  
En s’ouvrant, la porte laissa place à une immense pièce à l’aspect triste et inquiétant, un grand lit 
bizarre trônait au beau milieu. Soudain, Martin sentit une nouvelle fois cette sensation soyeuse et 
vivante sur ses jambes, et il entendit une myriade de couinement et de jappements derrière son dos. 
Il se mit à crier, et il vit alors la vielle femme changeait brusquement d’expressions, un sourire 
sardonique se dessinant maintenant sur ces lèvres. 
Tout à coup, une masse soyeuse et couinante poussa Martin vers l’intérieur de la grande pièce, et la 
vieille sorcière se mit à rire bruyamment, et se mit à parler sur un ton encore plus lugubre que tout à 
l’heure :  



_TOUS ces chats sont à moi, tous, et maintenant je vais en avoir… UN AUTRE… UN NOUVEAU chat, 
un chat noir de l’enfer ! 
A présent, Martin hurlait, et en se tournant, il vit une masse sombre et vivante le poussant vers la 
pièce où se trouvait le lit, une masse miaulante, et démoniaque ; des milliers de chats noirs… certains 
gros, d’autres plus chétifs et qui s’étaient réunis en une masse compacte pour piéger le jeune 
homme, et pour le faire entrer dans la salle. Car ce que Martin avait vu, n’était en réalité qu’un autel, 
où des torches issues d’une autre époque brûlaient aux murs. La masse était trop compacte pour 
résister, et trop dense pour que le jeune homme s’échappe de cet enfer velu et maléfique.  
Il entendit le rire mauvais et hystérique de la vieille femme derrière lui, celui de la vieille sorcière 
Eleora, la sorcière aux milliers de chats, la vielle femme d’un quartier inconnu de Brooklyn.  
Martin, avec l’énergie du désespoir,  réussit à se dégager de la masse informe, de la mêlée de ces 
choses miaulant et couinantes, mais son sang ne fit qu’un tour, car dans la masse noir de fourrures et 
d’yeux émeraude,  Martin distingua des formes quasi-humaines, d’autres qui n’était plus humaines, 
et d’autres encore humaines… mais en train de se changer en chat, en d’autres termes, des êtres au 
stade plus ou moins avancé de la métamorphose en félin. S’était l’un de ces monstres qui avait porté 
l’annonce à l’agence. 
Martin hurla de terreur, et l’une de ces choses mi-humaine mi-chat  se jeta sur lui, et lui arracha tout 
ses vêtements, avec une telle force, que Martin en tomba à la renverse, et se retrouva nu comme un 
verre de terre en dix secondes. L’un de ces monstres au corps de félin humanoïde lui fit même un 
sourire tout en dents. Un sourire de bienvenue. 
Alors, La vieille sorcière aux milliers chats hurla tout à coup,  prononça des incantations dans une 
langue étrange, et posa ses deux yeux blancs et lumineux sur Martin, nu et en sueur, tremblant et 
suppliant qu’on le relâche. Puis le trou noir, Martin perdit conscience… Martin perdit la raison, et 
Martin disparut dans le gouffre maléfique du vieil immeuble, qui disparut à son tour, avec pour seule 
souvenir le ricanement de la sorcière Eleora, et le visage du monstre mi homme mi félin qui avait 
retiré les affaires de Martin.  
                                                                                    Épilogue  
 
Le lendemain matin, monsieur Stoker, patron de la seule agence de location immobilière de Brooklyn 
ouvrit son agence, chose qui lui était une corvée, et le rideau métallique de l’agence émit un petit 
grincement en s’ouvrant.  
Sa secrétaire n’était pas encore là, sans doute était-elle encore dans les embouteillages sur Brook 
Street, ou au niveau du pont de Brooklyn, cette partie de New York étant souvent embouteillée, tôt 
le matin. En entrant dans son agence Mr Stoker ne vit pas qu’un chat s’était engouffré derrière lui, 
puis un autre…et encore un autre. Il ouvrit son bureau, et se mit tout à coup à hurler à plein 
poumons : une centaine de chats noirs bondit alors sur lui ; une masse de fourrure noire jaillit du 
bureau et s’agrippa a l’homme qui reçu une volée de griffes sur le visage, et sur le corps. Il hurla 
encore, quand un chat, un drôle de chat presque noir resté sur le bureau se mit à miauler… puis à 
rire, un rire impossible pour un animal. Mr Stoker, le visage et le corps en sang, remarqua alors cet 
étrange animale qui le dévisageait avec un regard presque humain, et ce regard, il le reconnu ; celui 
du jeune garçon qui était venu louer ce trois pièce maudit. Dehors, et  par cette matinée glaciale de 
janvier, où le jour ne s’était pas encore levé, une silhouette blanche et ricanant se tenait là, et planait 
dans le ciel hivernal où une lune argentée éclairait ses cheveux blancs qui flottaient dans les airs. Puis 
la silhouette disparut dans l’obscur ciel étoilé de l’hiver, disparut en volant de ses ailes noires, tel un 
corbeau volant dans l’obscurité d’une nuit d’hiver. 



Dans l’agence de location, le hurlement de terreur s’était tu, une masse sombre de chats jaillit alors 
de la lumière blafarde de la boutique, et s’engouffra dans les ténèbres, puis disparut sans laisser 
aucunes traces.  Seul un chat noir resta sur le bureau de l’agence, Le chat aux yeux et au sourire 
humain, le chat qui s’était mit à rire, il se régalait de la vision sanglante qui gisait sur la moquette 
crasseuse et barbouillée d’hémoglobine, Mr Stoker réduit en bouillie pour chat.  Puis soudain, une 
voix tinta dans le noir, au dehors… un nom plutôt, ce nom était celui du petit chat : Martin. 




