
Un fantôme haut placé dans la société



Je venais d'emménager à Alamogordo aux Etats-Unis, 
c'était une ville  de taille moyenne à la frontière du désert. 
Les  personnes  qui  y  vivaient  étaient  très  accueillantes  et 
sociables.  Ma nouvelle  maison  était  la  plus  vieille  de  la 
ville, elle avait appartenu au gouverneur de la ville. J'avais 
voulu  habiter  à  cet  endroit  car  il  y  faisait  chaud  toute 
l'année,  et  c'était  une  ville  très  sportive,  au  milieu  de  la 
nature. Tout était à mon avantage, des chevaux, des déserts, 
la chaleur et le sport, c'était parfait. 

La maison quant à elle était très rustique, en bois de 
chêne. L'intérieur était  tout  en bois,  la cuisine se formait 
d'une table avec un évier et un ou deux placards. Le salon 
était constitué d'un canapé, une petite table et un fauteuil. 
Quant à ma chambre, elle avait une fenêtre qui donnait sur 
un petit jardin, le lit était à baldaquin, il y avait aussi une 
commode  et  une  armoire  avec  une  tablette  où  étaient 
disposés des articles de journaux. Je les avais jetés à mon 
arrivée sans y prêter la moindre attention. Par la fenêtre, le 
matin,  je  pouvais  apercevoir  les  coyotes,  des  serpents  à 
sonnettes, et même quelques chevaux mustangs. Il est vrai 
que les Indiens Apaches vivaient à quelques kilomètres de 
là. Certaines fois, on pouvais entendre leurs chants dans les 
différentes cérémonies, des chants surprenants... 

Le dîner ce soir-là fut très léger car j'avais une affreuse 
migraine et j'étais pressé d'aller me coucher. Une fois dans 
ma  chambre,  je  m'assis  sur  mon  lit...  A  mon  grand 
étonnement je vis un vase voler dans le couloir ! En effet, 



j'avais laissé la porte ouverte pour aérer un peu. Je me dis 
que j'étais trop fatigué et n'y prêtai pas attention et enfin je 
finis par sombrer dans un profond sommeil. Le lendemain 
matin je fus réveillé par une porte qui venait de se fermer. 
Intrigué, je me rendis chez le boulanger et lui demandai s'il 
savait  quelque  chose  par  rapport  à  cette  maison.  Il  fit 
semblant  d'ignorer  ma question et  alla  me chercher  mon 
pain. 

Le soir en allant me coucher les volets claquèrent et le 
plancher grinça. Une fois dans mon lit et prêt à m'endormir, 
je sentis que ma couverture était tirée, quand je relevai la 
tête, mon sang se glaça, mes dents s'entrechoquèrent et je 
crus que j'allais mourir de terreur... Un fantôme face à moi ! 
Il était encore plus transparant qu'une vitre, il était grand et 
sec  comme un échalas  et  vêtu de guenilles  déchirées.  Je 
voulus  partir  en  courant  mais  ce  fut  impossible  car  mes 
muscles étaient tétanisés. Le fantôme commença à parler et 
me dis qu'il était l'ancien gouverneur de la ville et avait été 
assassiné dans cette maison. Il fallait, d'après lui, que je lui 
ouvre la porte de la pièce d'à côté pour qu'il puisse avoir 
une chance un jour de sortir de cette maison. Je fis tout ce 
qu'il me dit de faire et en me levant je tombai à terre et me 
cognai la tête puis m'évanouis. 

En me réveillant, je me dis que ce qui m'était arrivé ne 
pouvait être qu'un rêve ! Deux jours après, je retournai dans 
ma ville natale : Santa-Barbara. Le jour suivant, je vis dans 
la  presse  que  le  gouverneur  d'Alamogordo  avait  été 
assassiné  dans  la  plus  vieille  maison  de  la  ville  et  que, 
apparemment,  un fantôme y hantait  les  lieux  depuis  une 



semaine...  Plusieurs  personnes  pensaient  que  c'était  le 
fantôme du gouverneur. Depuis ce jour, je ne sais pas si j'ai 
rêvé ou si cela s'est vraiment passé. 

Sammy


