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Monsieur Revient

A ce moment-ci,

on rencontre Yvonne Charpentier, voyageuse a une station

balmiaire dans une fie pres de Maroc. Elle est arriwie a I 'fie avec Minou, Ie chat auquel
elle est tres attachee. Pendant ses vacances, Yvonne a connu Monsieur Delaroche, ou,
simplement « Monsieur». Yvonne et Monsieur sont devenus de tres bons am is pendant
leur semaine ensemble. Le soir OU se deroule I 'histoire racontee ci-dessous, quelqu'un a
assassinee Monsieur, et toutes les preuves semblent indiquer Brigitte Dumatin. Cette
histoire commence juste apres I 'arrivee de la police a la scene du meurtre.
Monsieur est mort et les policiers n'avaient pas trouve Ie coupable. Je me
demandais quoi faire. J'etais pleine d'emotion ... de tristesse ... de panique. La situation
m'a degoutee etje voulais vomir quandje regardais les policiers qui interrogeaient
Brigitte et Jerome. Je ne pouvais pas rester a la plage en regardant I'enquete done j'ai
decide retourner a rna chambre.
Je marchais a I'hotel quandj'ai vu une publicite pour un medium. Madame
Tallulah, « ton guide dans Ie monde des esprits ». Etait-il trop tot pour contacter
Monsieur? Est-ce que son esprit est deja arrive au paradis? Je n'avaisjamais ern en les
mediums, mais j' etais desesperee et j e voulais parler a mon cher ami. J' aurais fait
n'importe quoi pour lui parler. J'ai craint que Madame Tallulah ne soit pas dans son
bureau a cette heure-Ia, mais quand je I'ai appelee elle semblait bien reveillee. Elle m'a
demande de venir chez elle immediatement. Je suis retournee dans rna chambre pour

rechercher Minou, mon chat et camarade de chambre, et nous sommes partis it la maison
de Madame Tallulah.
Je utilisais Ie GPS dans rna voiture de location pour arriver it rna destination mais
il s' est soudainement detraque! C' etait comme j , etais entre dans un autre univers ! Je ne
savais pas ouj'allais et quandj'ai exige que Minou m'aide, il a saisit Ie volant et nous
avons commence une lutte pour controle de la voiture. J'avais peur qu'il soit possede par
un esprit diabolique parce qu'il m'a mordue, il m'a donne un coup de pied, et il m'a
egratignee. Nous avons tous les deux perdu Ie volant et, par consequent, la voiture s'est
mise it rouler dans la foret it cote de la route! Je pensais que nous allions mourir quand
tout de suite il y avait un eclair violet dans Ie ciel et nous sommes arrives it une hutte
etrange.
La hutte etait faite de chewing-gum et de peluches avec des fleurs morts et des os
de poulet qui etaient places sur chaque fenetre et chaque porte. Minou et moi, nous ne
voulions pas toucher les murs et nous faisions beaucoup d'attention quand nous
marchions de salle it salle. Au debut, nous n'avons vu personne .. .ou etait Madame
Tallulah? J'ai senti une belle odeur qui venait d'une autre chambre de la hutte. Elle etait
exotique, mais au meme temps elle etait familiere. Minou m'a regardee quand ill'a senti
et nous avons commence it la chercher.

« Qu' est que c' est 9a, mon petit Minou ? Cet arome a un vague sens de la cuisine
de rna mere quand j' etais jeune fille. Mais, elle me rappelle Ie cirque aussi. Qu' en
penses-tu ? »
II m'a repliquee qu'il pensait que I'arome venait d'une combinaison d'un compost
et du savon des toilettes au Ritz. C'etait tres curieux. Nous suivions I'odeur avec les nez

dans I'air et les yeux fennes. L'odeur est devenue tres forte avant que je sois tombee sur
la dame la plus grande que j'aie jamais vue! Madame Tallulah avait 2.3 metres, les
cheveux bruns qui venaient jusqu' it ses pieds et les yeux ecarquilles qui paraissaient deux
lacs profonds apres un orage. Quand elle me mirait je pensais qu' elle voyait it travers de
mon corps et de mon arne. Elle avait I'air d'un medium de la television et, it ce moment,
j'ai ete certaine que Minou et moi etions arrives it un lieu OU nous pourrions avoir une
vraie seance.

« Bonsoir, Yvonne.» Sa voix etait enrouee comme si elle avait des galets dans sa
gorge. Elle continuait : « Vous ne m' avez pas dit la raison pour votre visite it rna maison,
mais je sais pourquoi vous etes arrives. II y avait un meurtre, n' est-ce pas? Un vieil
homme du groupe des gagnants du concours. Monsieur. ... Delacourt? Delaville?»

« Delaroche ! » Je ne voulais pas crier, mais Ie mot s' est echappe de rna bouche
avec force. Minou a note mon emotion et il est venu it majambe et ill'a caressee.
Madame Tallulah s'est rendu compte quije n'etais pas venue seule et elle s'est
baissee it parler it Minou : « Bonsoir, mon beau chat. Comment allez-vous ? Je suis ravie
que vous soyez lit avec nous ce soir. Les animaux domestiques sont en fait Ie moyen
parfait pour les revenants de, em, revenir. Avec votre presence, nous avons une bonne
chance de contacter Monsieur Delaroche. »

A ce moment, Minou s' est rapidement tire aux bras de Madame Tallulah.

II etait

en transe, attache it elle comme un petit aimant. Je sentais une puissance paranonnale
dans la maison qui m'entourait. Madame Tallulah, avec Minou dans ses bras, m'a guidee
it une petite chambre sombre sans chaises et sans lumieres electriques. II y avait une

grande table faite en petites branches au milieu de la salle avec une marmite enorme qui
crachait un liquide rouge dans I'air.
Ma guide spirituelle m'a demande de me regarder dans la marmite. J'avais peur
que Ie liquide me brUle, maisj'ai fait ce qU'elle m'a dit. Quandje me suis approchee de
la marmite et quand j' ai vu la preparation dedans, je ne savais pas si j e voulais vomir ou
la boire. Le liquide Mait un melange mystique qui contenait des roses, des peches, une
soupe rouge, et du poulet. J'ai pense que c'Mait Ie diner de Tallulahjusqu'au moment OU
la soupe s' est mouvee it me reveler un rat mort.
J'ai crie : « Ah! Qu'est-ce que c'est 9a ? Je suis desolee, maisje ne la mangerai
pas, Madame. »
Elle a rit avant de dire: « C'est la soupe des esprits. Les ingredients, la couleur,
I'odeur. .. tous attirent les ames. C'est comme les jardins qui attirent les papillons, mais la
soupe est moins belle qU'unjardin. Personne ne la mange. Voulez-vous commencer la
seance? »

« Oui. »
« Bon. Asseyez-vous pendant que je fais des petits preparatifs. »
Je ne voyais aucune chaise. II n'y avait que Ie sol de la salle. Je me suis assise
par terre et j 'ai decouvert que Ie sol de la hutte etait compris du sable. Je pensais it la
plage et aux vacances dans I 'He et je me suis mise it pleurer.

« Monsieur! Mon cher ami, pourquoi m'avez-vous abandonnee ?! »
J'ai donne un coup de I'ceil it Minou, mais il n'est pas venu it me consoler. II Mait
encore colle it Tallulah. Elle ne m'a rien dit. Je pleurais quand elle a Meint les

chandeliers, je pleurais quand elle a couvert la mannite de liquide etrange avec une
echarpe, et je pleurais quand elle s' est assise it cote de moi avec Minou.

« Je comprends que cette situation est tres difficile, Yvonne. Vous avez beaucoup
de questions pour Monsieur et vous vous sentez abandonnee. J' espere que cette seance
vous donnera la cloture dont vous avez besoin. »
Ses mots m' ont rassuree et j 'ai arrete de pleurer. Elle a pris rna main dans la
sienne, un geste qui m'a surprise. Sa main etait moite comme celle d'un petit gar90n qui
jouait au base-ball et elle portait une douzaine des bagues, un ou deux par doigt. De rna
vie entiere,je n'avaisjarnais connu une femme si bizarre. Elle m'a dit que Ie debut de la
seance a ete it ce moment-lit et je me suis ferme les yeux.
Madame Tallulah a commence it parler une langue etrange. Elle a munnure
pendant des minutes avant de crier en tremblant. Les cris se sont convertis en hurlements
et les convulsions se sont accelerees. La salle, qui etait chaude avec I'air tropical quand
je suis arrivee, est devenue tres froide et soudainement, Madame Tallulah etait
completement immobile et silencieuse, toujours avec rna main dans la sienne. Je
craignais qU'elle soit morte des convulsions et je me suis ouvert les yeux. Elle n'etait pas
morte, elle regardait tranquillement quelque chose dans I'air au milieu de la salle. Je me
suis retournee pour voir ce qU'elle regardait. Quand je I'ai vu, je n'ai crn pas mes yeux.
Minou etait suspendu dans I' air au-dessus de la soupe et il avait change de
couleur! Mon chaton blanc etait maintenant un chaton rouge comme la soupe des
esprits. Madame Tallulah m'a demande de lui poser une question. Pourquoi ai-je voulu
poser une question it mon chat? Je ne savais pas, mais je I'ai fait.

« Quand as-tu appris it voler, Minou ? »

Minou n'etait pas I'homme qui m'a repondue. « Minou ne sait pas voler, rna
cherie. L'esprit qui remplit Ie corps de ton chat bien-aime sait voler. Je suis la, Yvonne,
et j e suis pret a te parler. »
Monsieur etait dans la salle, dans Ie corps de Minou, suspendu devant moi audes sus de la soupe qui I'avait attire. II m'a parle, la voix etait la voix de mon compagnon
de diner, j'en etais sure. Je me suis mise a pleurer de nouveau etje lui ai pose la question
que je m'etais pose pendant toute la soiree apres Ie meurtre.

« Monsieur, pourquoi m'avez-vous abandonnee ? »
II a repondu d'un air melancolique : « Je ne voulais pas vous abandonner, mon
amle. Je n'ai pas demande d'etre assassine. Comme vous savez, j'ai ete empoisonne.
Quelqu'un a mis du poison dans mon gin. Je ne sentais aucune douleur, je suis
tranquillement passe au monde des esprits. Je suis content, je peux etre avec mon amour,
rna femme. Nous bavardons avec Albert Einstein et Edith Wharton chaque jour et nous
nageons avec les Curie les apres-midis. »

« Comment avez-vous deja une routine? Vous n'etes mort que ce soir. »
« Le temps passe plus vite au paradis, mais on ne se sent jamais presse. Yvonne,
je suppJie que vous arretiez de pleurer. Je suis tres content. Je ne regrette pas que je sois
mort. J' etais vieux et seu!. »
Je ne savais pas comment il pouvait etre si positif. Quelqu'un I'avait tue! J'etais
fiichee avec la voix qui venait de mon chat possede. J'ai lache la main de Tallulah pour
me secher les yeux. La soupe etait verte a ce moment Iii, peut-etre parce que les
ingredients s'etaient-ils ferrnentes. Madame Tallulah tremblait de froid, maisj'avais
chaud a cause de rna colere.

« Qui vous a tue, Monsieur? Dites-moi Ie nom de votre meurtrier pour que je
puisse aider I'enquete. Voulez-vous que votre meurtrier soit puni ?»

« Yvonne, je comprends que vous etes fiichee, triste, peut-etre un peu apeuree,
mais les policiers ne te croiront pas si vous leur dites que la voix de mon esprit vous a
revelee Ie vrai meurtrier. Mais, je peux te dire que quelqu'un a mis un coup monte contre
Brigitte Dumatin. Elle est une chienne, mais elle n' est pas une meurtriere. »

« Done, qui vous a tue, Monsieur? Qui?» Je voyais rouge quand je criais au
corps possede de Minou. J'avais des larmes aux yeux. Je voulais venger la mort de mon
ami et je voulais qu'il m'aide. Sa reponse n'a pas satisfait mes desirs.

« Yvonne, chere Yvonne, je crains que vous soyez trop fiichee. Si je vous dis Ie
nom de mon assassin, c'est possible que vous fassiez quelque chose d'imprudente. Vous
devez attendre les resultats de I' enquete. »
II continuait mais je ne pouvais pas I' ecouter. Ma fureur rempliait mes oreilles et
j' etais consumee par mon desir pour la vengeance. Je ne pouvais plus etre it la seance.
J'ai exige it Madame Tallulah de I'arreter, mais elle ne m'a pas ecoutee.
J' ai repete : « Arretez la seance immediatement ! Arretez-Ia ! »
Madame Tallulah s'est levee et elle a commence it murmurer les memes mots
incomprehensibles qui ont ouvert Ie rendez-vous avec Monsieur. Tout d'abord, Minou
etait blanc et pas attache it Tallulah. II a glisse it la terre quand je me suis levee et ai
pousse de I'argent au medium. J'ai saisi mon chat et nous sommes vite partis de la hutte.
Nous ne faisions pas attention quand nous partions et Ie chewing-gum des murs s'est
colle done it mes vetements. Sans nous debarrasser de la substance poisseuse, nous
sommes entres dans la voiture etj'ai cherche I'autoroute.

Brigitte Dumatin etait la mauvaise suspecte. Je devrais dire cela it la police, mais
comment pourrais-je Ie faire de sorte qu'ils me croient? Je me suis mise it former un
dessein ...

