
Fantômes par accident 

 

Yoko se tenait debout face à l’escalier. Elle ne comprenait pas comment elle 

pouvait se tenir debout face à l’escalier et en même temps allongée au pied de ce 

même escalier, la tête dans une marre de sang. 

 

- tu étais obligée de m’atterrir dessus ? 

 

A ses côtés, Socrate fixait aussi la morte. Celle qui était allongée, je veux dire. 

En regardant de plus près on pouvait effectivement apercevoir une patte de chat 

qui dépassait sous un pan de la robe blanche. 

 

- tu parles toi maintenant ? 

- j’ai toujours parlé, idiote. C’est toi qui ne comprenais pas. 

- Pourquoi ? 

- Les humains ne comprennent rien. Les fantômes eux parlent tous la 

même langue. 

- Comment tu sais ça ? 

- Je sais, c’est tout. 

- Ah. D’accord. 

 

Yoko n’avait pas mieux à répondre. Elle essayait déjà de s’habituer au fait qu’elle 

était morte. ET qu’elle était un fantôme. Le chat qui parle n’était qu’un détail, 

finalement. Comme tout ce qui s’était passé avant, c’était flou et secondaire. 

 

Avant.  

Avant que sa tête n’explose sur le carrelage de l’entrée, au pied de ce fichu 

escalier. 

Elle se souvenait quand même qu’elle avait toujours détesté ce carrelage. Depuis 

le premier jour. Impossible de se promener pieds nus sur ces dalles froides. Mais 

son fiancé avait insisté. Où était-il, d’ailleurs, son fiancé ?  

Yoko balaya la pièce du regard. Aucune trace de qui que ce soit. Fiancé, famille, 

amis, il n’y avait personne ici. Juste elle. Et le chat. 

 

- on fait quoi maintenant ? 

- il fait beau dehors, je sais pas toi, mais moi je vais chasser les oiseaux dans 

le jardin. 

 

C’est vrai qu’il faisait beau. Yoko hésita. Peut-être avait-elle des devoirs, en tant 

que fantôme ? Peut-être devait-elle suivre une procédure et attendre sagement 

pour traverser dans la lumière ? 

Elle regarda à nouveau autour d’elle. Pas de lumière en vue. Pas de porte vers 

l’au-delà. 

Socrate venait de passer à travers la porte vitrée donnant sur le jardin.  

Après tout, c’est vrai qu’il faisait beau, pourquoi se priver … Yoko traversa à son 

tour et rejoignit Socrate sur la terrasse.  

 

Et c’est ainsi que commencèrent les aventures de Yoko et Socrate, fantômes par 

accident. 


