
15 - La princesse et le fantôme 
 

 

 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; missive 

qui allait changer le cours de sa vie. Elle n'avait plus le choix, il fallait répondre et agir au plus 

vite. 

 

Elle prit une feuille, scruta l'horizontalité de ses lignes. Fallait-il que le papier soit vierge pour 

sculpter les lettres majuscules qu'elle avait l'intention d'écrire ? 

 

Sept lettres comme les sept péchés capitaux. 

Sept lettres unies pour le meilleur ou pour le pire. 

« J'ARRIVE » écrit comme sept petits monuments érigés dans un ciel blanc uniforme. 

 

Ce message court, clair, sans équivoque, qui ne manquera pas de subir le hasard d'un déplacement 

incertain jusqu'à la destination ultime ! 

Elle y croyait, elle écrivait ; elle écrivait avec ferveur. 

 

Elle omit de signer, diplomatie oblige et colla le petit bout de feuille sur un carton pour satisfaire 

aux besoins du postier. 

 

Décision prise, message prêt à l'envoi ! Sa vie était sur le point de basculer dans l'inédit, dans 

l'ultime choix parmi les choix, dans l'aura d'une vie splendide et réussie. 

 

******** 

 

Cher lecteur, je vais vous expliquer l'affaire. 

Revenons deux jours avant, lundi 4 octobre, au début de la journée de travail d'Adeline. 
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- Polo, tu ne te serais pas trompé de sacoche par hasard ? 

- Ah oui, tu as raison ! Je te la rends volontiers Princesse ! Ta tournée est plus longue que la mienne. 

- Princesse, Princesse, penses-tu, gros bêta ! 

- Ah ah ah … 

- Allez à ce soir et bonne tournée, les gars ! 

 

Voyons, une lettre recommandée pour la famille Thomas. J'espère qu'il y aura quelqu'un. 

 

- Bonjour madame Picard, tenez, voici pour vous. 

 

La boîte aux lettres de monsieur Simon est toujours aussi bancale ; il ne doit pas être bon bricoleur. 

 

Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ? Je pourrais peut-être acheter quelque chose à la 

poissonnerie en passant ? 

 

Monsieur et madame Thomas, nous y voilà. Klaxonnons 

- Il y a quelqu'un ? 

Il y a du linge étendu sur le fil dans le jardin. Elle ne doit pas être loin. Je vais passer par derrière... 

Ça m'a l'air plutôt désert. Oh la la mais y'a un chien !  Il n'a pas l'air méchant mais on ne sait 

jamais...Je repasserai demain. 

 

- Madame Dupuis, j'ai votre journal. Comment va votre jambe ? 

Ça va mieux ! Ah je suis contente ! Savez-vous par hasard à quelle heure monsieur Thomas rentre 

de son travail ? 

 

- Ah mais Adeline, monsieur Thomas n'existe pas. L'autre jour, j'ai failli tomber à cause de la 

patinette du gamin qui est restée dans l'herbe au niveau du fossé. C'est pour cela que j'ai mal à la 

jambe .Elle pourrait quand-même dire à son gosse de ranger ses jouets ! 

 

- Madame Dupuis, soyez indulgente. Vous avez été jeune aussi. 

 

- Vous savez, cette maison porte malheur. Ça ne m'étonnerait pas que des fantômes y rodent la nuit ! 

 

- Ta ta ta ...Vous avez beaucoup d'imagination ! Allez, à demain. 
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Si je prends du poisson, il va falloir que je fasse une sauce au citron. Est-ce que j'en ai à la maison ? 

 

Tiens, la boîte aux lettres de madame Valmy a disparu ! Auraient-ils déménagés ? 

- S'il vous plaît, savez-vous si la famille Valmy habite toujours ici ? 

 

- Madame la factrice, on voit bien que vous n'êtes pas du quartier. La famille Valmy est partie suite 

à un différent avec la famille Thomas. 

 

- Comment cela ? 

 

- Tous les jours que Dieu fait, les Thomas laissent leur musique à fond toute la journée. Y en a 

« marre », je vous assure, il y en a « marre ». Musique et fumée, trop c'est trop ! 

 

- Je viens d'y passer mais il n'y avait pas de musique ; par contre je me suis aperçue qu'il y avait un 

chien. 

 

- Le chien, bien sûr qu'il est là ! Il est gentil, vous n'avez rien à craindre. Par contre, je trouve quand 

même qu'il y a du louche. 

Hier, quand je suis passée devant chez eux, il y avait le tuyau d'arrosage qui était ouvert et le chien 

s'amusait à courir après les gouttes qui tombaient. 

 

- Mon chien fait la même chose. 

 

- Oui mais, hier après midi, il pleuvait et ils ont arrosé de huit heures du matin à huit heures du soir ! 

- C'est en effet curieux. Au revoir, je vous remercie. 

 

Bon, faisons le bilan : Monsieur Thomas fume la pipe, a les cheveux ébouriffés et la barbe hirsute. Il 

   n'existe pas et est peut être un fantôme. 

   Madame Thomas est plus jeune que son mari. 

   Leur enfant, fille ou garçon, je ne sais pas, laisse traîner ses affaires. 

   Le chien, c'est un vrai chien en chair et en os. Il est joueur. 

 

Je vais y retourner. Peut être que madame Thomas aura récupéré son linge sec. 
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Zut ! La poissonnerie est fermée ! On mangera des sardines en boîte, à moins que je me fasse 



kidnapper par le fantôme de monsieur Thomas. 

 

Klaxonnons. 

Toujours personne, pourtant le linge n'est plus là. 

- Madame Thomas, êtes-vous là ? 

Un thé et une part de gâteau sont sur la table de la cuisine. 

- Madame Thomas, c'est la factrice ! Il y a une lettre recommandée pour vous ! 

Non mais, je crois rêver, le chien vient de grimper sur la table et il a mangé le gâteau. 

- Madame Thomas, votre chien a mangé votre gâteau, vous m'entendez ? 

 

Je commence à fatiguer. 

Cette fichue lettre commence à m'énerver ! 

Adeline, ma princesse, je vais lui donner ma tournée à cet « olibrius » de malheur ! Je parie qu'il est 

déjà rentré chez lui ! 

 

Retournons à la voiture... Ah zut, je viens de marcher sur une pipe. 

C'est quand même pas un jouet pour un chien ! 

 

 

Le temps a passé. 

Seize heure trente sonne, c'est la sortie de classe des deux enfants d'Adeline. 

Adeline passe la fin de cette journée éprouvante à aider ses enfants dans leurs devoirs et à ouvrir sa 

fameuse boîte de sardines agrémentée de piment. 

L'ambiance familiale est sereine et monsieur Thomas est totalement tombé dans l'oubli si ce n'est 

que sa lettre est confortablement installée dans la poche trouée de la robe de chambre d'Adeline. 

Arriva ce qui devait arriver, l'enveloppe tomba à terre avec « fracas ». 

Questionnement, contradictions, déviance de la raison et de la logique, avoir rapporter cette lettre 

chez elle, pourquoi ? …...monsieur Thomas, un fantôme !... le linge qui disparaît !...et le chien, lui, 

pourquoi est-il toujours vivant ?...ai-je rêvé ou suis-je en plein délire ? 

Non, le chien, c'est le seul qui existe, j'en suis sûre ! 

Après réflexion, le linge sec était peut être celui du voisin ! 

 

Deux heures du matin ; vais-je arriver à dormir ? 
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La famille Thomas possède un secret et cette lettre me recommande instamment que je l'ouvre. 



Je ne me rappelle pas avoir mis cette lettre dans ma poche ; elle a dû s'y mettre à mon insu, en 

désespoir de cause. Elle semble me dire : « la famille Thomas a besoin de toi, ouvre-moi ! Je mets 

humblement ma confiance dans tes mains dans lesquelles tant d'enveloppes ont été palpées, avant 

qu'elles aient pu accomplir leur mission de réguler la vie de tes semblables. Sans tes mains, je ne 

suis rien ; rien qu'un morceau de papier trimbalé de ci de là. Sans tes yeux pour me lire, je n'existe 

pas ; je ne suis que blancheur intense. » 

 

Son propre ronflement réveilla Adeline. Son sommeil avait été agité. Son sommeil paradoxal avait 

été riche en émotion. 

Elle se leva chancelante. Le matin était bientôt là. Elle partirait au centre de tri un peu plus tôt ; cela 

lui éviterait de montrer sa tête de princesse « mal fichue ». 

 

- Non, madame Picard, vous n'avez pas de courrier aujourd'hui. 

 

- Vous avez une bien petite mine, mon Adeline ! 

 

- C'est gentil à vous de le remarquer. 

 

Ça y est, nous revoilà chez les Thomas. Klaxonnons. 

Il y a de la musique donc il y a quelqu'un. 

Je rentre directement ; s'ils ne sont pas contents, ce sera pareil. 

Personne ! 

- Il y a quelqu'un ? 

Toujours personne ! 

Où est le chien ? Si le chien n'est pas là, alors là, ce n'est pas normal. 

On gratte à la porte de la salle de bain. 

- Madame Thomas, êtes-vous dans la salle de bain ? 

Ah, bah, ça alors, c'est le chien qui y est enfermé ! 

Pourquoi peut-on avoir besoin d'enfermer un chien ?......... Pour voler, bien sûr ! Nous y voilà ! 

D'ailleurs, il y a beaucoup de désordre. Tout a été fouillé. 

Je dirais même que tout a été fouillé hier, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, ils sont revenus 

aujourd'hui ; le chien enfermé et la famille Thomas massacrée bien tranquillement avec la musique 

pour couvrir les cris ! 
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Tiens! une brosse à dents est sur le meuble de cuisine ! Ca, c'est un cheveu de madame Thomas qui 



est coincé dedans ! Ah la pauvre ! elle a été massacrée pendant qu'elle faisait sa toilette ! 

 

Que faire ? J'appelle la police ! 

Je vais ouvrir moi-même la lettre recommandée pour le cas où il y aurait un lien direct avec ce 

drame. 

 

 

« Vous êtes priés de vous rendre au 

4 rue de la Libération 

le mercredi 6 octobre à 14 heures précises » 

 

 

Ce sont les ravisseurs qui demandent une rançon, j'en suis sûre ! Je commence à avoir peur ! 

 

Sans perdre son sang-froid... 

Elle prit une feuille et …..elle chercha les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive 

qui lui collait à la peau depuis hier ; missive qui allait changer le cours de sa vie (mais elle ne le 

savait pas encore!). Elle n'avait plus le choix, il fallait répondre et agir au plus vite. 

Elle scruta l'horizontalité des lignes. Fallait-il que le papier soit vierge pour sculpter les lettres 

majuscules quelle avait l'intention d'écrire. 

« J'ARRIVE » écrit comme sept petits monuments érigés dans un ciel blanc uniforme ! 

 

Ce message court, clair, sans équivoque, qui ne manquera pas de subir le hasard d'un déplacement 

incertain jusqu'à la destination ultime ! 

 

Elle y croyait, elle écrivait ; elle écrivait avec ferveur. 

Elle omit de signer, diplomatie oblige et colla le petit bout de feuille sur un carton pour satisfaire 

aux besoins du postier. 

 

Le postier sera le chien........Le message sera l'appât........La police sera moi ! 
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En cette même journée, simultanément, deux destins se frôlèrent. A 14 heures...      



 

Dans un commissariat de police, incognito, fut déposée une missive formulée ainsi : 

« J'ARRIVE.......laissez-moi juste le temps de changer de métier » 

            signé :   ADELINE 

 

 

A l'autre bout de la ville, un chien, un « J'ARRIVE » pendu à son cou attendait assis bien sagement 

en face d'une maison d'arrêt. 

Un gamin, tenu par la main d'une femme plutôt jeune vint le rejoindre et le caressa. 

Un homme aux cheveux ébouriffés et à la barbe hirsute sortit du bâtiment. Il ouvrit l'espace de ses 

bras au chien qui se précipita. « J'arrive » ! Oui mon chien, je savais que tu serais là ! 

 

Dans son rétroviseur, Adeline vit qu'il alluma sa pipe. 

 

Sa sortie s'était bien passée. 

 

Elle sut par la suite (mais c'est un secret) que le chien déprimant, tout avait été fait pour qu'il y ait 

un semblant de présence dans la maison. 

La femme plutôt jeune était la soeur de monsieur Thomas. 

Le gamin était son neveu. 

Chien et pipe étaient les deux seuls biens propres de monsieur Thomas. 

 

Elle sut par la suite (destin oblige) que sa vie venait de basculer dans l'inédit, dans l'ultime choix 

parmi les choix, dans l'aura d'une vie splendide et réussie. 

 

« Arrivez... On vous attend » 

lui disait son Destin. 

       

 

Ne dites à personne comment cela a commencé. 
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