
Chroniques du Pays des Morts 

Chapitre 28 : Retrouvailles 

- ...oupe à la périphérie de la ville. 
Je lance le signal. Nous ne savons pas combien ils sont ni ce 
qu'ils veulent, nous sortons donc tous, armes au poings, de 
toute part ! 
Et une figure dans ce groupe ne m'est pas inconnue. 
- Manuel Calavera ! 
- Mais... Comment me connaissez-vous ? 
- Vous... vous êtes mon agent de voyage ! Bruno Palamos, 
souvenez vous. 
- Lésé par DDM aussi donc... 
- Hélas... Mais que venez vous faire par ici ? 
- Nous venons mettre fin aux agissements d'Hector Lemans. 
- Bien, je pense que nous devrions discuter de cela avec 
Salvador lui même ; suivez-moi. Et présentez-moi donc à vos 
compagnons, dis-je en regardant ces deux femmes et un 
gros démon conducteur orangeâtre. 
Ca y est les nouveaux arrivants sont avec Sal. Lui et Calavera 
ont d'ailleurs l'air de bien se connaitre, il doit avoir 
tellement de choses à se dire depuis qu'il a quitté El 
Alamoual... 
J'attends donc patiemment dans le garage avec mon 
groupe. Salvador nous fera monter au QG quand il aura 

réglé ce qu'il a à faire avec Calavera. La jeune Weltigger 
semble nerveuse. 
- Alors Harmonie, un petit coup de blues ? Tu préférerais 
être en planque hein... 
- Non, c'est pas ça chef. C'est la fille avec eux, cette... Olivia. 
Elle me glace les os. 
- A moi aussi. 
- Jeanne ! Hijole ne me refais jamais une peur pareille, 
préviens moi quand tu arrives. Vous êtes sûre de ne pas 
faire une crise de jalousie face à ces deux nouvelles ? leur 
glissais-je malicieusement. 
- Je ne plaisante pas chef, elle n'est pas nette. 
- D'accord, on gardera un œil sur elle. 
Des bruits de pas se font entendre. Nous nous relevons 
rapidement. Salvador et Olivia viennent d'entrer dans le 
garage. 

 

 
 
 


