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Papa te raconte … Des histoires merveilleuses …

Un cadeau pour Archibald

Un conte rêvé puis écrit par Pascale Vignali …
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Autrefois, lorsque j’étais enfant, j’avais souvent peur du noir à cause
des fantômes. Alors, pour me rassurer, ma maman me racontait
l’histoire d’un petit fantôme si gentil que tout le monde aurait voulu
être son ami. Je l’aimais tellement que je ne l’ai jamais oublié !
J’espère qu’elle te plaira aussi...

Il était une fois un château dans une vallée perdue...
C’était un joli petit château, avec deux modestes tours drapées de
rosiers centenaires, et de grandes fenêtres pour laisser rentrer le
soleil à flots. Des framboisiers sauvages couraient le long du petit
pont de bois qui menait à la cour principale et toute l’année une
joyeuse fumée blanche s’échappait de ses sept cheminées pour

accueillir les visiteurs.
Bref, ce château respirait la joie de vivre et Lady

Bigoudi y

était très heureuse. Lady Bigoudi était une adorable vieille dame
âgée de plus de cent ans. Pleine d’énergie, elle brodait à merveille,
cuisinait de fabuleux cookies, cultivait son jardin avec amour et ne
manquait jamais l’heure du thé qui était pour elle le meilleur moment
de la journée. En effet, dès quatre heures sonnées, Lady Bigoudi
préparait tasses, citron, lait, sucre, théière et petits gâteaux, puis
agitait une

clochette argentée en annonçant de sa voix

chantante :
- « Mon cher Archibald, le thé est servi ! »
Alors presqu’aussitôt on entendait un frou-frou léger dans les
couloirs et une voix guillerette répondait :
- « Merci Lady Bigoudi, vous êtes charmante ! Je secoue mon drap et
j’arrive tout de suite...Huummm... Par les trois chaussettes de Mac

Croquette, vos cookies sentent divinement bon ! »
Et tout en défroissant ses plis, Archibald Mac Malin flottait au
dessus des marches, traversait les murs et glissait gracieusement de
salle en salle pour venir délicatement poser son drap blanc sur un
fauteuil en face de Lady Bigoudi qui s’exclamait ravie :
Copyright Studio Hélios XVI – Reproduction exclusivement réservée à un usage privé

Un cadeau pour Archibald

-«

Page 3

Ooooh Archie, très cher, ce drap de lin est une pure merveille !

Pour un fantôme de petit château vous êtes d’une élégance rare !
- Merci Lady Bigoudi, vous êtes très aimable ; c’est que, voyez-vous,
ma chère, je tiens à faire honneur à vos délicieux cookies ! »
Eh oui ! Archibald était un jeune fantôme de

397ans et il adorait

son métier. Il passait sur les meubles pour ôter la poussière,

virevoltait autour des chandeliers pour les faire briller,
racontait des histoires drôles de fantôme aux enfants et partageait
l’heure du thé avec toute la famille. Non pas qu’il eut vraiment besoin
de boire ni de manger, mais Archibald le fantôme était très
gourmand et il adorait les cookies, surtout ceux de Lady Bigoudi...

C’est ainsi que les jours, les mois, les années s’écoulaient
tranquillement. La charmante Lady Bigoudi vieillissait doucement
et Archibald l’aidait de son mieux à entretenir le château. Mais un
jour, la douce et ronde vieille dame s’endormit d’un profond sommeil
après le thé... Et ne se réveilla pas. Elle avait fini par mourir à l’âge
de 121 ans et reposait le visage serein dans son fauteuil, un cookie à
la main. Archibald en fut tout étonné :
- « Par le tonnelet de whisky du vieux Pat

Piggeldi, j’avais

complètement oublié que les humains ne vivent pas aussi longtemps
que les fantômes ! Au revoir chère Lady Bigoudi, vous voici
maintenant au paradis ! Faites leur goûter vos cookies, ils seront
ravis ! »
...Comme la vieille dame ne s’était jamais mariée et n’avait jamais eu
d’enfant, personne ne vint réclamer le château et il fut bientôt mis
en vente. Au début Archibald espérait que quelqu’un d’aussi joyeux et
sympathique que Lady Bigoudi l’achèterait et viendrait s’y installer
pour lui tenir compagnie. Mais hélas, il y avait toujours quelque chose
qui n’allait pas et il fut bien vite déçu par les visiteurs. Les mois, les
années, les siècles passèrent, et Archibald finit par se sentir

terriblement seul...
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Un matin de brouillard, au mois de Décembre, Archibald monta en
haut d’une des tours, déploya son drap au vent et s’assit
tristement sur un créneau. Une fois de plus, Noël arrivait à grands
pas et le château était toujours vide. Le pauvre petit fantôme se mit
à sangloter en pensant à Lady Bigoudi :
-«

Bouh bouh bouh bouh... »

Soudain, il entendit un battement d’ailes et une petite voix très
sérieuse dit derrière lui :

NON non non non non ! Pas bouh bouh mais
OOOUUH OOOUUH, sinon c’est raté, ça ne fait pas peur du
-«

tout ! Tu n’es pas très impressionnant pour un fantôme ! »
Archibald se retourna étonné. Une

mouette se tenait perchée

sur le rebord du créneau et le regardait avec curiosité, l’œil rond et
la tête penchée.
Archibald protesta :
- « Mais enfin, je ne suis pas en train de hanter, je suis en train de
pleurer ! Et quand les fantômes pleurent, ils font bouh bouh comme
tout le

monde !!! »

La mouette secoua ses ailes :
- « Ah, mille excuses mille excuses, il y a eu malentendu... Je suis

Flagada, mouette voyageuse de mon état. Et toi ?
- Je suis Archibald Mac Malin, fantôme depuis 597ans. Et si
ça continue, je vais abandonner le métier, parce que franchement,
hanter un château vide, c’est trop déprimant ! »
Et Archibald raconta son histoire à la mouette Flagada. Elle étira une
patte en réfléchissant :
- « Mouui, évidemment, la situation n’est pas folichonne...Mais dismoi, puisque c’est bientôt Noël, pourquoi n’essaierais-tu pas d’écrire

Père Noël ? Je lui rends des petits services de temps, il est
super tu sais ! Je pourrais même lui remettre ta lettre en
personne !

au
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- Oh, c’est vrai, tu ferais ça pour moi ? Oh, Par le monocle de Mac

Loupiote, quelle chic mouette tu fais Flagada ! »
Tout ragaillardi, Archibald alla chercher de quoi écrire et revint en
haut de la tour :
- « Bon. Hum hum... : Cher Père Noël, pourriez-vous s’il vous plaît
m’envoyer quelqu’un qui habiterait le château avec moi ? Ce serait
vraiment très gentil. Merci. Signé : Archibald Mac Malin, fantôme au
château des Bigoudis. »
Il donna la lettre à Flagada qui tendit le cou et claqua

du bec :

- « Je vais la lui porter tout de suite ! Et ne t’fais pas de souci
Archie, le Père Noël est vraiment génial, il trouve toujours une
solution, fais-moi confiance ! »
Et plein d’espoir, le petit fantôme regarda la mouette s’envoler par
dessus les nuages...
Cependant, lorsque le Père Noël lut la lettre d’Archibald, il fut bien
ennuyé :
-«

Eh Flagada, dans quel pétrin nous as-tu mis là ? Je m’occupe des

enfants moi, pas des fantômes !
- Oui oui Père Noël, je sais bien, mais vous voyez, il avait l’air si

triste tout seul sur sa tour... J’ai pensé que vous pourriez faire
quelque chose pour lui ! »
Le père Noël réfléchit :
- « Hum hum, bon, voyons... Dis-moi Flagada, comment vont tes ailes
en ce moment ?
- Au poil et à la plume Père Noël ! Je fais du 180 à l’heure par vent
arrière et j’atterris sur une seule patte !
- Parfait, parfait... Eh bien puisque tu es en si grande forme Flagada,
tu vas pouvoir m’aider. Je crois que finalement j’ai peut-être le
cadeau idéal pour Archibald

dans mon grenier... Seulement je

ne sais plus où je l’ai rangé ! Il s’agit d’une grande boite rouge avec du
ruban blanc et des ballons multicolores dessinés sur le couvercle. Tu
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la retrouveras plus vite que moi en volant d’étagères en étagères. Et
si tu réussis, tu auras une belle médaille géante en chocolat, qu’en
dis-tu ?
- En chocolat ? En chocolat blanc ? Truffée à la sardine polaire ?
Oui ? ! Oh Père Noël, vous êtes vraiment épatant ! Bon alors j’y vais...
C’est parti

mon kiki ! ! ! »

Et Flagada la mouette gourmande s’envola pleine d’enthousiasme au
grenier du père Noël... Oui mais voilà : ce n’était pas un grenier
ordinaire ! La pauvre Flagada se retrouva dans un endroit immense et
incroyable, avec des milliers d’étagères croulant à

perte de vue

sous des jouets et des paquets de toutes les formes, de quoi donner
le vertige à la plus courageuse des mouettes ! Flagada hésita, puis
elle pensa au pauvre Archibald qui comptait sur elle, et à la

médaille en chocolat truffée à la sardine polaire
que le Père Noël lui avait promis. Alors elle déploya ses ailes et se
mit vaillamment au travail.
Au bout d’une semaine, enfin, Flagada épuisée retrouva la fameuse
boite rouge aux rubans blancs avec des ballons multicolores sur le
couvercle. Elle la rapporta au Père Noël qui la félicita

chaleureusement :
- « Bravo Flagada, je suis fier de toi ! Voyons voyons, ouvrons vite
cette boite, j’espère que ce qu’il y a dedans n’est pas trop abîmé...
Oh, regarde Flagada, elle est superbe, il ne lui manque qu’un petit
coup de brosse et une bonne formule

magique ! »

Mais la brave Flagada, qui pourtant mourait d’envie de savoir ce qu’il
y avait dans la boite, s’était endormie avant même que le Père Noël
ne termine sa phrase !!! Attendri le Père Noël la prit alors dans ses
bras et la déposa tout doucement sur un coussin près de la cheminée.
- Reposes-toi maintenant chère Flagada, tu l’as bien mérité... Et puis
c’est à moi de travailler maintenant ! Je crois que notre ami
Archibald va avoir une

belle surprise...
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Pendant ce temps, au château des Bigoudis, Archibald, qui avait tout
astiqué

de fond en comble et préparé un beau sapin avec des

guirlandes et des petites lampes clignotantes, commençait à tourner
en rond et à perdre espoir :
- « Cette mouette Flagada est bien gentille, mais Noël est presque là
et je suis toujours tout seul dans ce grand château vide. Après
tout, pourquoi le Père Noël s’occuperait-il d’un fantôme ? Le père
Noël, c’est pour les enfants, c’est bien connu... Et encore, il y en a qui
disent qu’il n’existe

même pas, alors ! Je ferais mieux d’aller me

coucher pour quelques dizaines d’années... »
Et finalement, Archibald éteignit tristement les lampes du sapin,
monta dans une chambre, ouvrit une grande armoire, se plia
soigneusement en

huit et se glissa sur une étagère pour

s’endormir dans un soupir...Il sommeilla ainsi trois jours et trois nuits
et ne s’éveilla que le soir de Noël en éternuant :

AAAATCHOU !!! » Fit-il en se dépliant d’un coup.
« Sapristoche ! Par le kilt des Mac Intosch ! Jamais je n’aurai
-«

du laisser cette armoire ouverte, le château est plein de courants
d’air ! J’ai du oublier de fermer une fenêtre en bas... »
Le petit fantôme se glissa alors dans les escaliers et traversa les
murs jusqu’au salon... Quelle ne fut pas sa surprise de voir le sapin
scintiller de mille

feux comme une étoile filante ! De la poussière

d’or virevoltait dans la cheminée, comme si quelqu’un venait tout
juste de s’y engouffrer. En s’approchant de la fenêtre, Archibald
crut même apercevoir un traîneau qui filait

haut dans le ciel...

Le Père Noël ! ! ! Le Père Noël était passé ! Au pied du sapin, une
grande boite rouge semblait attendre Archibald. Il l’ouvrit
délicatement et regarda à l’intérieur... Oh, le Père Noël lui avait

apporté... Un magnifique fantôme en peluche ! ! ! Archibald le
souleva, le prit dans ses bras, le fit virevolter dans les airs avec lui
puis le posa sur un fauteuil pour mieux l’admirer. Blanc comme neige,
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drapé dans un tissu soyeux avec de grands yeux noirs et des
bordures en dentelle, le jouet semblait plus vrai que nature.

Seulement... Seulement il restait là immobile et silencieux sur le
fauteuil, et Archibald, mélancolique, pensa que le plus beau jouet du
monde ne remplacerait jamais un véritable ami. C’est alors qu’il
aperçut une

lettre tombée par terre près de la boite. Il se

précipita pour l’ouvrir et lut les mots suivants :
-« Cher Archibald, J’espère que ton cadeau te plaira. En tout cas, j’y
ai mis beaucoup de poudre de Perlimpinpin pour que la magie
fonctionne bien. Je te souhaite un très joyeux Noël, signé : le Père
Noël. »
- « Mais de quelle magie parle-t-il ??? » Se demanda Archibald
étonné en levant les yeux sur le fantôme en peluche qui semblait
l’attendre bien sagement sur son fauteuil. Il retourna la page et vit
que le Père Noël avait écrit autre chose. Il lut à voix haute:
« Cher Archibald, que je suis distrait ! J’allais oublier de te donner la
formule magique ! Heureusement que Flagada est là ! Alors voilà, il
faut que tu récites les mots suivants :

Zoup zoup zoup, miracle bleu dans un panier vert,
Ce fantôme est bien plus vivant qu’il n ‘en a l’air !
Si tu veux le faire parler, rire et s’envoler
Rien de plus facile : Tu n’as qu’à le demander !
Ainsi la magie de Noël s’éveillera
Et tu auras un nouvel ami dans les bras ! »
A peine eut-il terminé qu’Archibald entendit une petite voix bailler
sur le fauteuil :

- « Aaah, il était temps ! Je commençais à me demander si tu
avais trouvé la formule ! Alors, c’est toi Archibald, le petit fantôme
qui s’ennuie ? »
Archibald n’en revenait pas. Le fantôme en peluche s’était redressé
sur le fauteuil et lui parlait comme si de rien n’était. Il bredouilla
intimidé :
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- « Euh...Oui, oui, c’est moi Archibald. Et vous, je veux dire et toi ?
Tu es un fantôme aussi ?
- Ah non très cher : je ne suis pas un fantôme, je suis une

fantominette, et je m’appelle Frou-Frou ! C’est marqué sur mon
étiquette, là. »
Et d’un geste coquet, la petite Frou-Frou montra un coin de
dentelle sur son drap. Archibald s’approcha et la trouva charmante.
Il lui demanda d’une voix hésitante :
- « C’est très joli, très joli... Et... Tu vas rester longtemps ici ?
- Mais j’espère bien Archibald ! Le Père Noël m’a promis que je
pourrais vivre ici au château avec toi pour toujours ! Il a dit que tu
avais plein

de choses à m’apprendre sur la vie des fantômes !

Tu sais, je ne suis jamais sortie de ma grande boite rouge... Dis, tu
m’apprendras à voler comme toi ? »
Archibald bondit de joie et se cogna la tête au

plafond. Il

répondit enthousiaste :
- « Mais bien sur Frou-Frou, bien sur ! Je t’apprendrai à tournoyer,
planer, piquer, flotter, tu deviendras une championne de la voltige !
Et puis, je t’apprendrai aussi à traverser les murs, et à jouer de la

cornemuse ! Je te montrerai les passages secrets du château et
on fera des parties de cache- cache ! Oh, je suis si heureux que tu
sois là... Par le trésor des Mac

Grégor, c’est le plus beau Noël de

toute ma vie de fantôme ! ! ! »
Et les deux fantômes se mirent à danser joyeusement autour du
sapin en riant. C’est

alors qu’une voix douce et chantante s’éleva

gaiement, une voix qu’Archibald adorait et qu’il pensait ne plus jamais
entendre :
- « Coucou, mon cher Archibald, le thé est servi ! ! ! »
Le petit fantôme en tomba par terre : Lady Bigoudi ! La douce et
ronde vieille dame surgit en flottant au dessus du sol, un plateau
chargé de petits gâteaux dans les mains. Archibald se précipita à sa
rencontre :
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- « Mais, mais Lady Bigoudi, vous êtes devenue un fantôme vous
aussi ? ! »
La vieille dame lui dit les yeux pétillants :
- « Eh oui cher Archie ! Que veux-tu, tu me manquais trop ! Alors
me revoilà au château ! Mais dis-moi, comment s’appelle notre
nouvelle invitée ? Son ourlet en dentelle est

ravissant

tout à fait

!»

Archibald, tout ému de retrouver sa grande amie, présenta FrouFrou ravie à Lady Bigoudi qui s’empressa de lui faire gouter ses
cookies.
Et depuis

ce jour, Archibald ne fut plus jamais seul. Lady

Bigoudi, Frou-Frou et lui devinrent des amis inséparables. Archibald
envoya une lettre au Père Noël pour le remercier et celui-ci en fut
tout ému ! Quant à Flagada la mouette, elle reçut comme promis sa
médaille en chocolat blanc truffée à la sardine polaire qu’elle dévora
avec gourmandise :
Le Père Noël lui tapota gentiment la tête :
- « Je suis content que tu te régales Flagada. Mais à l’avenir,
rappelle-toi : le Père Noël s’occupe des enfants, uniquement des
enfants !
- Mouououi, bien chur. Mais fou dites toujours que che qui compte
ch’est de faire plaichir, alors...mummm, qu’est-che que ch’est bon, fou
puffez pas chavoir comme ché délichieux. Mumm miam, Père Noël,
fou êtes fraiment épatant !!! »
Le Père Noël éclata de rire tellement fort qu’il secoua tous les

nuages de la vallée perdue. Des millions de flocons de neige
s’envolèrent alors comme autant de caresses sur les joues des
enfants qui jouaient dehors, le nez au vent, en rêvant au prochain
Noël...Comme

toi peut-être ?...
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