Chroniques du Pays des Morts
Chapitre 16 : Mystère et Floraison manquée
Riche... Je suis riche, mais pas par hasard... Quelqu'un
savait... Quelqu'un savait que ce soir le dirigeable « Olivia
1er » s'écraserait, et que ce chat arriverait en premier. La
question est : Pourquoi ? Pourquoi me faire gagner ceci ?
Quand je rentrais à mon appartement, je savais que je
n'aurais plus besoin de travailler.
Finalement, sans même que je ne m'en aperçoive, le jour de
la fête des morts arriva, et je décidai de profiter de mon
temps libre pour partir dans le monde des vivants aller voir
ma famille, suivant ainsi une coutume depuis longtemps
établie. En route donc pour le dirigeable. Mais lorsque
j'arrive à proximité du portique, tout ne se passe pas
comme prévu : beaucoup de monde, des bousculades, et
l'agent de sécurité débordée qui tente de savoir qui a fait
sonner le portique...
Ce que moi je remarque d'où je suis, c'est tout autre chose :
un homme, costume vert, plutôt élégant, avec une grosse
valise, qui avance à l'opposé de tout ce monde et à l'écart.
Je me décide à le suivre, et une fois sur le pont, je le hèle...
- Hé vous ! Qu'est-ce-que vous faites avec cette valise !
L'homme s'arrête ; il me tourne le dos.
- C'est à moi que vous parlez ?

- Oui, je m'adresse à vous, vous voyez bien qu'il n'y a
personne d'autre. Alors répondez, que faites vous ?
- Oh moi ? Des affaires... Mais j'ai à mon tour une question...
- Allez y.
- Myosotis ou primevères ?
- Hein ?
Et là, mon sang ne fait aucun tour, et mon instinct me crie
de m'abriter ; j'opte pour la seule issue possible, et je saute
tandis qu'il se retourne, 9mm à la main, et tire deux
décharges que je sens me frôler d'un peu trop près. Il ne me
reste qu'à attendre le moment où je toucherai l'eau pour
pouvoir reprendre mes esprits, et rentrer chez moi...

