
Chroniques du Pays des Morts 

Chapitre 15 : Tragédie et Victoire 

Le jour de la fête des morts approche, tout comme 
l'évènement qui le précède, un concert de Johnny Bones et 
des Bones-Appart, ici, à Rubacava ! Ils se produiront au 
félinodrome, là où je suis actuellement. 
- Bonsoir. 
- Bonsoir monsieur, Doug à votre service ! 
- Je souhaiterai parier. 
- Très bien, je vais chercher l'imprimante. 
Et alors qu'il s'absente, un phénomène bien singulier se 
produit. Un battement d'ailes, et quand je me retourne, je 
découvre un papier, relpié a mes pieds. 
- Alors monsieur, sur quel chat allez vous parier ? 
- Pur sang Ju... 
commence-je à répondre, quand mes yeux se portent sur le 
morceau de papier et sur ce qui y est inscrit : "El Pussy 
Panacho"... 
Qui voudrait parier sur ce chat, il n'est pourtant pas le 
favori... 
- Monsieur ? 
- El Pussy Panacho. 
- Vous en êtes bien certain ? Il est donné perdant à 12 
contre 1. 
- Je suis sûr de moi. 

- Alors voici votre ticket,ne perdez pas de temps, la course 
va commencer. 
Mais bon sang, qu'est ce qui m'a pris de parier là dessus, à 
cause de ce morceau de papier stupide... enfin bon, autant 
aller admirer ce désastre. La course vient de commencer; 
Pur Sang Junior en tête évidement. Il ne reste maintenant 
plus que deux tours, et c'est certain, il va gagner ; jusqu'à ce 
qu'un événement impromptu ne se produise : un dirigeable 
long courrier "Olivia 1er"entame une chute vertigineuse 
vers la piste ... 
Le lendemain, le journal de Rubacava ne parle que de cela : 
la disparition tragique de Pur Sang Junior, et la victoire 
inopinée d'El Pussy Panacho, assez loin derrière pour avoir 
pu éviter le crash. Et voila comment je me retrouve riche en 
quelques minutes... Alors pourquoi tout ceci me semble 
faux ? Pourquoi ai-je l'impression que tout a été fait pour 
que l'on en arrive là ? Sans doute parce que c'est vrai... 

 

 
 
 


