Filou n'avait que sept semaines et dans le cœur nulle haine.
Non : ce petit chien au poil soyeux avait de l'affection plein les yeux.

Le livreur de lait, quant à lui, n'était pas un mauvais homme, en somme.
Mais une semaine assommante lui fit prendre un tournant trop brusquement.

La tête du pauvre cabot, arrachée par une mécanique sans âme, fut projetée dans les airs avec vélocité.
Sur le trottoir, tout prêt de là, le petit Jérôme gribouillait gentiment des bonshommes à la craie.

Lorsqu'il vit la tête de Filou heurter d'un coup le sol, sa cervelle se répendre alors que les yeux roulaient dans la rigole,
quelque chose changea en lui, il devint amer et dès lors manqua l'école... 

Inquiète pour lui, sa maîtresse fut pensive, et un soir ne mangea pas.
Le repas qu'elle aurait sinon commandé à un restaurant chinois ne le fut pas et ledit resto dû fermer ce soir-là.

Un cuisinier désormais sans emploi, dépité, sauta d'un pont et en bas s'écrasa.
Le bruit des os craquants dans la rue résonna et un pauvre quidam endormi réveilla!

D'insomnie il fut pris et sortit de ce pas, faire un tour espérant ainsi...
Pourvoir retomber de Morphée dedans les bras !

...

Mais - fus-ce par manque de chance ? -, en quittant son appart, une marche il loupa!
Il roula en tout sens et sa nuque se brisa, tout comme la baie vitrée qu'ensuite il traversa
propulsé ardemment par l'élan de l'homme qui choit!

Son corps mou et sans vie sur le toit d'une Audi s'écrasa!
La voiture en pleine course, le conducteur surpris, vers un mur elle fonçât...

Le carrosse s'écrasa, mais non contre la brique ! Car un fossé avait été creusé là!...
Des travaux avaient lieu, la journée, dans les conduites publiques.
La voiture explosa, mais pas seule : le gaz qui circulait se voulait colérique...

Un morceau de pare-choc, fendant l'air hystérique s'envola à deux rues décapiter un flic!
Témoin de la scène, une vieille dame panique! Et coure à perdre haleine vers une cabine téléphonique...

Des secours elle appelle, et voilà qu'ils rappliquent, dérapant en passant sur une dépouille d'asiatique
qui sous un pont fit faire à l'ambulance un vol acrobatique que fit cesser un poteau de fils électriques!

C'est l'effet domino! Les poteaux chutèrent tous, le courant se coupa.
A un demi-lieu de là, barbotant dans la mousse, une ado dans son bain d'un seul coup s'étonna!

Voulant sortir de l'eau sous le coup de la frousse, elle glissa et comme un pamplemousse
tapissa le carrelage de sa jolie frimousse! 

Mais à l'étage en bas, suite à cette secousse, un homme vivant là qui mangeait un couscous
sursautant s'étouffa, peu importa qu'il tousse!

Cette homme était le livreur de lait, et sa mort ne fut douce ! Car aujourd'hui encore, elle nous fait trembler tous!

...

La vie et ses mystères ...
Quel fut donc responsable de ce cheminement?
Est-ce le fantôme de Filou agissant des enfers,
ou un simple enchâssement de coïncidences?

Il est de ces énigmes qui jamais ne s'éclairent
mais dont, parfois, le triste dénouement
est de nous emmener à minuit au cimetière
après que seuls nous mourûmes en nous étouffant...
 
 
 


