Chroniques du Pays des Morts
Chapitre 6 : Le grand départ...
Je m'approche de l'immeuble du Département de la Mort;
grand, majestueux, impressionnant sont les qualificatifs qui
pourraient le décrire. Et devant ce bâtiment, un homme,
Calavera, agent de voyage mortuaire.
- Vous voici donc au point de départ de votre aventure !
Quatre années de découverte du Pays des morts, quatre
années de voyage, quatre merveilleuses années !
- Wah; suivez vous vos client jusqu'au terme de leur voyage
?
- Même si je l'aimerai beaucoup, je ne puis que vous lancer,
d'autres âmes égarées ont besoin de mon aide...
- Alors j'y vais dans ce cas...
- Attendez attendez, ce n'est pas aussi rapide, notre société
tient a vous faire part de ses encouragement et de sa
sollicitude en vous offrant une sorte de cadeau de voyage.
Il me tend alors une canne, d'assez bonne facture au
pommeau ornementé...
- Faite sur mesure pour vous, voici l'Excelsior PLUS ! Un
modèle unique qui, nous l'espérons, vous accompagnera
jusqu'au Neuvième monde; remarquez la boussole dans le
pommeau !

- Je ne méritais pas autant d'honneurs vous savez. Et
maintenant ?
- Maintenant, vous devrez vous rendre à Rubacava, en
passant par la Forêt pétrifiée, c'est l'affaire de quelques
jours de voyage.
Sur ce, je m'engage sur la route, quittant bientôt la ville
pour débuter ce périple... Parcourir ces centaines de
kilomètres...
Aucune trace de vie aux alentours. Une fois sorti de la ville,
le calme règne. El Alamoual s'éloigne, paisiblement, je vais
d'un bon pas, et je ne risque pas d'être essoufflé; voila un
avantage de la mort ! Un autobus me double; ces gens ont
sans doute eu une meilleure vie que la mienne. Je ne peux
m'empêcher de les jalouser...
Le chemin se rétrécit, la route bifurque, les véhicules à
droite, ils contourneront la foret, et les piétons -moipartent eux droit vers cette masse sombre et lugubre. Mes
poils se hérisseraient... si j'en avais encore...

