Chroniques du Pays des Morts
Chapitre 5 : La ville pourrie jusqu'a la moelle.
Quatre mois ont passé, certes peu à l'échelle de la mort,
mais suffisamment pour me permettre de me rendre
compte de la corruption des âmes de cette ville. Ainsi, cela
confirme les dires du DDM ; les âmes les plus méritantes
atteignent le Neuvième monde très rapidement, les autres
stagnent ici, à El Alamoual, ou bien restent bloqués à
Rubacava dans l'attente d'une place sur un paquebot. On
raconte même que certains, aussi désespérés qu'ils sont,
n'hésitent pas à se lancer dans la traversée de la mer des
Lamentations à pied, se guidant grâce à la Perle, cet objet
brillant si fort qu'on l'aperçoit depuis des distances
inimaginables au travers de la mer… Tout cela pour
atteindre Puerto Zapato, de l'autre coté du Pays des morts,
toujours pour se rapprocher plus du Neuvième monde.
Et moi, je suis là, à El Alamoual, devenu commissaire depuis
que Bogen a reçu l'ordre de partir pour Rubacava.
Qu'ai-je fait pour mériter ça ? Ma vie n'a certes pas été une
image de droiture, mais j'ai toujours été honnête. Même ici,
nombre de tripots corrompus ont fermé depuis que je suis
aux commandes…

Mes pensées sont interrompues par une sonnerie de
téléphone.
- Monsieur Palamos ! C'est moi, Manny Calavera, votre
agent de voyage.
- Monsieur Calavera… Que me vaut ce coup de fil ?
- J'ai reçu les nouvelles directives du DDM, et en raison de
votre excellent travail, vous pouvez entreprendre votre
voyage vers le pays du repos éternel. Vous pouvez me
rejoindre devant les bât...
- Ce n'est pas possible, je viens seulement de prendre le
poste, et je suis sur la trace d'un gros réseau de gangsters...
- Je sais à quel point vous teniez à ce travail, mais ce n'est
hélas pas à vous, ni même à moi de décider. Je vous attends
devant le DDM.

