
               "La Résidence du Diable" 

 

Note : L'action se déroule en Octobre 1994, à l'époque où Claire Redfield était âgée de 15 

ans, et qu'elle vivait alors avec son frère Chris, dans l'Ohio.  

 

Plongée dans sa lecture habituelle, c'est-à-dire celle qu'elle se réservait tous les 

samedis soirs après une dure semaine passée au lycée, Claire prenait un bain chaud 

par un mois d'Octobre particulièrement pluvieux et orageux. Seules les nombreuses 

gouttes qui venaient s'écraser sur la fenêtre de la salle de bain brisaient le silence 

qui s'était installé au 666, avenue Iveules. Aussi étrange que cela puisse paraître, la 

maison de Claire portait ce numéro et pourtant, c'était la maison la plus charmante 

du quartier, voire même de tout l'Ohio : elle était d'une couleur crême qui virait 

légèrement au rose et qui rappelait les bonnes pâtisseries, ses fenêtres étaient 

composées chacunes de six petits vitraux sur lesquels de petits anges et des croix 

se formaient, sa toiture était d'un bleu marine et enfin, elle était entourée par de 

jolis petits buissons contenant toutes sortes de fleurs de toutes les couleurs, prêtes à 

être cueillies par les gamins des maisons voisines. 

Malgré cette apparence plus que convenable, personne n'avait voulu acheté cette 

résidence avant Claire et son frère, Chris, et cela faisait des années que le panneau 

"à vendre" ornait toutes les fenêtres ainsi que les deux portes extérieures. 

L'histoire, telle que la racontait certains habitants de la ville, voulait qu'il se soit 

passé des phénomènes étranges dans cette demeure au début du XX siècle, et qu'un 

père de famille y aurait alors tué sa pauvre femme malade, ainsi que ses quatre 

petites filles, âgées respectivements de 4, 6, 7 et 8 ans. Cependant, il existait 

également une autre "version" racontée par les vieillards qui résidaient 

actuellement dans la maison de retraite juste en face de la résidence en question : 

selon eux, cette maison était très vieille et avait était refaite plusieurs fois, mais 

dans un temps éloigné, vers le tout début du XIX siècle, ce terrain était en fait un 

cimetière indien. Par manque de place dans la ville, on aurait simplement rasé la 

surface du cimetière et planté la maison que nous connaissons. Comme on peut 

facilement le deviner, le peu qui restait des indiens à cette époque étaient profanés 

et profondément tristes pour leurs proches, car leurs croyances ne souhaitaient pas 

que leurs frères soient ainsi traités ! C'est alors que la plus absurde des choses se 

serait produite : au beau milieu de la nuit, les indiens se seraient révoltés et 

auraient procédé à un rituel pour maudir toutes les personnes qui oseraient habiter 



cette demeure qu'ils appellaient "La Résidence du Diable". Ainsi, les morts restés 

profondément enfouis sous la demeure, maudiraient toute personne ayant le 

malheur d'habiter cette maison. 

Bien sûr, il s'agissait là d'histoires à dormir debout, la première comme la 

deuxième "version" (franchement, ça se sentirait si des morts reposaient juste en 

dessous de nos pieds ?!) et Chris profitait de ces sornettes pour effrayer sa jeune 

sœur. Mais en réalité, Claire était très certainement la dernière personne à croire à 

ce genre d'histoires qu'on raconte aux enfants qui ne sont pas sages. A dire vrai, 

elle ne pensait même pas à ces horreurs, ni même aux pauvres gens qui s'étaient 

donné la peine de prendre le temps de mettre au point deux histoires complétement 

ridicules. En fait, elle n'était pas vraiment en état de penser à quoi que ce soit, car 

Claire Redfield venait de s'endormir dans un sommeil profond, laissant tomber son 

magazine de moto dans l'eau moussante.  

Lentement, elle se sentait tomber, mais elle n'attérissait jamais... tout était noir, ou 

flou, autour d'elle et elle était terrifiée par ce vide sous ses pieds. Elle avait 

l'impression d'être dans cette position de chute depuis des heures, peut-être même 

des jours entiers ! Des sons étranges parvenaient jusqu'à ses oreilles, des râles 

étranges, presque inhumaines... terrifiants... et pendant un instant, elle crut 

reconnaître ce son, qu'elle n'avait pourtant jamais entendu auparavant. Elle 

apercevait maintenant une grande salle à manger, avec une longue table placée au 

centre et une magnifique cheminée qui semblait faite d'or. De nature curieuse, elle 

s'approchait de cette belle cheminée, puis, elle s'arrêta net. Ce qu'elle avait cru être 

des tâches de vin juste devant la cheminée se rêvelaient être... des tâches de sang. 

Elle le savait, c'était du sang. C'était étrange, trop étrange... elle devait se réveiller. 

Car elle rêvait. C'était forcément ça. Qu'est-ce que ça pouvait être d'autre ?!  

Soudain, elle ressentit une horrible douleur aux jambes, mêlé à un bruit de métal. 

Elle releva la tête d'un coup, recrachant de l'eau. Son magazine était au fond de la 

baignoire, certaines pages s'étaient arrachées et flottaient à la surface de l'eau. 

"Bravo Claire, tu as réussi à t'endormir en prenant un bain, à te blesser les genoux 

et pour combler le tout, ton magazine que tu t'impatientait de lire est définitivement 

mort. Ça mérite pas une médaille ça ?" 

Peinant à récupérer l'épave de son magazine chéri, elle finit par se relever et à 

sortir de la baignoire. Enfilant son pénoire rouge, elle constata qu'elle n'avait pas 

dû s'endormir longtemps, étant donné que l'orage et la pluie persistaient. En réalité, 

elle avait l'impression que le temps s'aggravait, tout d'un coup. Frissonnant de la 

tête jusqu'aux pieds, elle se dirigea vers la poubelle et jeta à contre cœur son 

magazine. Oui, décidemment c'était très intelligent de s'être endormie dans une 



baignoire avec un magazine dans les mains. Après une bonne demi-heure à s'être 

essuyée les cheveux, Claire jugea qu'il serait peut-être temps d'aller finir ses 

devoirs pour la semaine suivante. Elle se dirigea alors vers la porte blanche qui 

menait au couloir du premier étage, mais s'arrêta net lorsqu'un bruit sourd arracha 

le silence de la résidence. Sursautant par la même occasion, elle comprit alors : 

"La porte d'entrée, merde !" 

Car son frère, Chris, était encore au boulot à cette heure-ci et il ne rentrait jamais 

aussi tôt... en général, il était plutôt de nuit. Claire se précipita alors sur la fenêtre 

de la salle de bain, dans l'espoir de voir la moto de Chris garée devant la résidence, 

mais elle ne voyait absolument rien dehors ; une sorte de brouillard semblait s'être 

installé, et il faisait déjà nuit, visiblement. Commençant à s'inquiéter, elle attendit 

quelques secondes, puis quelques minutes, dans l'espoir que la porte d'entrée soie 

restée fermée et que tout cela ne vienne que de son imagination. Elle venait après 

tout de faire une sorte de cauchemar, c'était sûrement normal qu'elle se fasse des 

films après ça ! Les minutes passèrent... mais plus aucun bruit ne se fit entendre 

dans le reste de la maison. Oui, c'était définitivement son imagination qui lui jouait 

des tours ! Elle fut alors prise d'un rire nerveux, enfila ses chaussons et arriva enfin 

dans le corridor du premier étage. 

Cette fois-ci, un énorme coup de tonnerre retentit dans toute la maison, toutes les 

lumières s'éteignairent d'un coup et une sorte de vase se brisa quelque part. Claire 

était dans un état de panique totale, ne sachant pas quoi faire, elle courrut dans sa 

chambre et chercha le trou de la serrure (avec beaucoup de peine, étant donné 

qu'elle n'y voyait rien du tout) pour s'enfermer. Reprenant peu à peu son souffle, 

elle tendit l'oreille contre la porte. Elle entendait des bruits de pas, qui 

s'approchaient de plus en plus : quelqu'un montait l'escalier. Une râle se mêlait aux 

bruits de pas, on aurait presque cru que quelqu'un gémissait... mais ce n'était pas 

naturel. On aurait dit le chant d'un mort. Sans hésiter, Claire prit son téléphone 

qu'elle avait laissé sur son lit et appela Chris. 

"Décroche, mais décroche bon sang !" 

Elle eut beau se répéter ceci une vingtaine de fois, Chris ne décrochait pas. Il fallait 

pourtant qu'elle fasse quelque chose. Rester enfermée ici n'était pas vraiment une 

solution. Prenant son courage à deux mains, elle s'équipa de son téléphone en guise 

de lampe-torche, et déverrouilla la porte de sa chambre. Elle tourna lentement la 

poignée, terrifiée de découvrir quelque chose ou quelqu'un derrière cette porte. 

Pénétrant de nouveau dans ce couloir, qui la terrifiait plus qu'autre chose à présent, 

elle se décida, puis parla : 



"Il y a quelqu'un ? Chris ? C'est toi ? S'il vous plait, répondez !" 

Pendant quelques secondes, elle se demanda si c'était une bonne idée d'avoir parlé, 

puis, elle entendit à nouveau cette râle inhumaine... qui venait du hall d'entrée. 

Juste en bas des escaliers. Tremblant de tout son corps, la jeune Claire tenta alors 

de s'approcher vers la rampe de l'escalier pour espérer voir quelque chose.  

Et en effet, il y avait une silhouette d'homme, juste au bas des escaliers, qui était 

mobile. Lentement, la tête de cet homme se leva, puis fixa son regard sur Claire. 

Un énorme coup de tonnerre retentit à nouveau dans toute la maison, et la 

silhouette fut illuminée par ce brève éclair d'orage.                                            

Désormais, Claire savait que ce n'était pas Chris, à en juger par la peau 

extrêmement pâle de la personne et son teint de cheveux gris foncé. Pensant qu'il 

s'agissait là d'un vieux retraité fou qui s'était échappé du centre, elle esquissa un 

petit sourire et descendit les marches, restant tout de même prudente.  

"Euh... monsieur ? Ça va ?" 

Au fur et à mesure qu'elle descendait, de la salive coulait de la bouche de l'homme, 

comme s'il était affamé. 

"Vous.. vous venez de la résidence de retraités d'en face, n'est-ce pas ?" 

Les yeux de l'homme brillaient d'une lueur étrange, qui n'était certainement pas 

naturelle. L'homme marcha alors vers la jeune fille, puis trébucha sur la première 

marche d'escalier.  

"Oh, vous n'êtes pas dans votre état normal, ce n'est rien, je vais vous rammener, 

ne vous in..." Mais Claire ne put jamais finir sa phrase, puisqu'à l'instant même où 

elle avait posé sa main sur le bras de l'homme, celui-ci lui avait prit fermement et 

l'avait attiré vers lui. Se débattant en hurlant, Claire réussis à retirer sa main et 

trébucha sur les escaliers. Se relevant avec difficulté, l'homme rampa vers sa proie, 

fut plus rapide qu'elle et commença a... planter ses dents dans la jambe de celle-ci. 

Hurlant de terreur, Claire, par instinct, envoya un coup de poing à l'homme, et 

celui-ci fut projeté en arrière, dévalant les dernières marches d'escalier. Se 

ressaisissant enfin, Claire, ne sachant pas quoi faire, remonta rapidement au 

premier étage, puis attrapa la corde au plafond qui permettait d'ouvrir la trappe, 

menant au grenier. Elle se hâta ensuite de fermer cette trappe, s'assurant que ce 

malade ne pourrait la suivre jusqu'ici. Il faisait encore plus noir dans le grenier, 

nottament à cause du fait qu'il n'y avait qu'une seule fenêtre, dans cette pièce. 

Saisissant son téléphone, Claire composa à nouveau le numéro de Chris, ce qui se 

révélait être compliqué, surtout qu'elle tremblait des mains. Les minutes passèrent.. 



elle rappellait sans arrêt, perdant un peu plus d'espoir à chaque fois qu'elle tombait 

sur son répondeur... 

Quatre heures plus tard... 

- A demain Redfield !                                                                                            

- Ouais, à demain, et encore merci ! 

Chris venait tout juste de quitter le boulot, et commençait déjà à somnoler. Normal, 

il était un peu 1h du matin ! Normalement, il avait l'habitude de quitter beaucoup 

plus tard, mais comme son collège avait insisté pour le remplacer, il avait jugé bon 

d'en profiter pour une fois. Tout en enfilant son casque et en grimpant sur sa moto, 

il se demandait bien si sa soeur dormait déjà.. puis il alluma machinalement son 

téléphone, qu'il avait l'habitude d'éteindre avant d'aller au travail.  

"Vous avez 24 appels manqués de ce correspondant." 

S'attardant sur ce message, il regarda en dessous et vu que tous ces appels 

provenaient d'une seule personne : Claire, sa soeur. Pourquoi diable le 

harcelait-elle ? Ce n'était absolument pas dans ses habitudes d'appeller son frère. 

Chris essaya de la rappeler, mais il tombait sur sa messagerie. S'inquiétant de plus 

en plus, il démarra sa moto en espérant que rien de grave ne soit arrivé à sa soeur. 

Au bout d'une demi-heure à traverser des autoroutes et la plupart du temps, les 

emboutaillages qui vont avec, Chris arriva enfin devant chez lui et gara sa moto sur 

le parking d'en face. Déjà il remarqua que toutes les lumières de la maison étaient 

éteintes... il en conclut donc que Claire dormait sûrement... jusqu'à ce qu'il voit la 

porte d'entrée complètement ouverte. Courant jusqu'à la porte, il ralentissa, sans 

pour autant s'arrêter, pour sortir son couteau de poche, qui était un cadeau de son 

père et qui allait très certainement servir pour la première fois... 

Arrivé dans le hall, il fut surpris de voir tous les meubles fracassés, des morceaux 

de verre répandus sur le sol, des vases brisés, les rideaux complétement arrachés... 

mais ce qui le choqua le plus, ce fut de voir des traces de sang, qui semblaient 

provenir du premier étage. Essayant tant bien que mal de garder son sang froid, 

Chris monta prudemment les marches de l'escalier, terrifié à l'idée de voir ce qu'il 

redoutait le plus en ce moment même. Retenant son souffle, il fut cependant 

soulagé de voir que le premier étage était désert. Restant cependant très inquiet, il 

constata que la trappe menant au grenier était ouverte. Claire devait s'y être 

réfugiée... mais pourquoi ?! 

"Claire ? Claire ! C'est Chris ! T'es ou ?" 

Mais aucune réponse ne se fit entendre. Déterminé à comprendre ce qui se passait, 



Chris se dépêcha d'aller rétablir le courant dans la maison puis revint rapidement 

devant la trappe, attrapant l'échelle qui y était fixée. Même avec la petite lampe à 

gaz suspendue au plafond, le grenier restait sombre, très sombre. Malgré le manque 

de luminosité, il distingua pourtant clairement la silhouette d'un homme à genoux, 

couché sur quelque chose... ou sur quelqu'un. Sentant ses propres battements de 

coeur, Chris approchait de plus en plus... et fut horrifié de découvrir une grande 

marre de sang qui s'étalait autour d'un corps.. qui se faisait dévoré par l'homme 

assis dessus ! Sans la moindre hésitation, il prit l'homme par les mains et l'écarta 

violemment de la victime... qu'il connaissait très bien. Elle avait les mêmes yeux 

que lui.. les cheveux bruns coiffés en queue de cheval, un style qui rappelait 

particulièrement celui d'une célèbre aventurière virtuelle... et cette fille, qui ne 

pouvait qu'être que sa soeur, gisait sur le sol, la gorge ouverte, laissant voir un 

grand trou à la place de la chair qui avait été arraché par cette immonde chose... 

Chris, fou de rage, désemparé et dans un état de choc, dégaina son couteau et le 

planta dans le crâne de cet homme, cet homme qui avait prit la vie de sa soeur, 

innocente... puis il lui fit subir le même sort qu'avait subit Claire en lui déchirant la 

gorge : l'homme tomba sur le sol, répandant à son tour une marre de sang. Chris ne 

savait plus quoi faire. Il venait de perdre la seule personne à qui il tenait le plus, la 

seule personne qui donnait un sens à sa vie... c'était la fin du monde, pour lui. 

Reculant, essayant toujours de refuser d'admettre que sa soeur soit morte, qu'il ne 

pourrait jamais plus la protéger... non, c'était impossible. Pas cette nuit. Pas comme 

ça. C'est lui qui aurait dû mourir, pas elle, elle qui était si jeune...  

Mais il n'eut pas le temps de se lamenter plus, il sentait une lame trancher sa propre 

gorge, à présent. Il essayait de se débattre, de se retourner pour voir qui tenait cette 

lame aiguisée, mais ses tentations étaient vaines... car il sentait désormais que la 

vie s'en allait, que tout partait autour de lui. Ainsi, il était mort, abandonnant la vie, 

mais rejoignant très certainement Claire, dans un monde meilleur. Mais... était-ce 

vraiment la fin alors ? Car des choses semblaient défiler devant lui.. des lieux 

étranges... qui ressemblaient vaguement à des laboratoires... puis à des pièces de 

manoir.. il se sentait tomber, tomber, tomber... sans jamais attérir... et enfin, il 

réouvrit les yeux. 

Chris était allongé dans son lit. Parvenu à se remémorer les évènements qui 

venaient de se passer, il se tourna précipitamment vers l'horloge, qui indiquait 10h 

du matin. Il ne comprenait plus. Il y a quelques minutes... il était 1h30 à peu près... 

et.. comment se faisait-il qu'il soit toujours vivant ?! Il se releva alors avec rapidité, 

puis courru dans la chambre de Claire... et fut incroyablement surpris de voir 

Claire, bien vivante, qui dormait profondément. Ainsi, tout ceci était un rêve ? Ou 

plutôt un cauchemar ? Dans les deux cas, c'était trop étrange que ces événements se 

soient passés comme si c'était.. réel. Frissonnant encore en revoyant l'image du 



cadavre de Claire, il réussit cependant à tirer un joli sourire à sa soeur qui se 

reveillait, à présent, et qui était plutôt surprise de voir son frère aussi heureux.  

 

Les jours, les mois, puis les années s'étaient écoulés depuis ce fameux jour où 

Chris avait fait cet horrible cauchemar, dont il s'était abstenu pendant tout ce 

temps de le raconter à sa soeur adorée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


