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Chapitre 2 : Les vivants ne me voient plus... 

 

Buenos Dias Amigo ! La voix est claire, franche, j'entends 
mon sauveur ! Mon sauveur qui n'est autre que la grande 
Faucheuse ! Hum... La grande faucheuse qui est un 
homme... 
- Mais, qu'est ce qui s'est passé ! 
- Ne vous en faites pas, tous les éclaircissements vous 
seront donnés. Mais pour l'instant, suivez-moi. 
Alors que faire d'autre que le suivre ? Je regarde autour de 
moi; tout est si...fade; si gris... Je regarde les gens, figés dans 
une macabre et pourtant vivante pantomime. 
- Ne vous en faites pas, ils ne savent même pas que nous 
sommes ici; pour eux, vous êtes déjà de l'histoire ancienne, 
tandis que là, vous sentez le neuf ! Comme un désodorisant 
dans une nouvelle voiture en somme... Tant que j'y pense, 
enfilez donc ces vêtements, il serait inconvenant de vous 
balader tout nu. 
- Les éclaircissements vont venir ? dis-je alors que nous 
roulons vers je ne sais quelle destination. 
A ce moment même, nous entrons dans un tunnel, dont je 
n'avais pas la moindre connaissance, où toutes sortes de 
choses nous apparaissent, manquant de nous percuter, ce 

qui ne semble pas gêner le conducteur, caché derrière sa 
vitre fumée... 
Une porte et des bandes de plastique souples marqueront 
notre arrivée dans un hangar, empli de voitures identiques à 
la notre. 
La Fauch... le Faucheu... L'homme, me précède dans un 
ascenseur cossu, tout de velours revêtu, ce qui ne lasse pas 
de m'intriguer. Il m'invite alors à rentrer dans son bureau, 
non sans avoir salué une femme aussi squelettique que 
nous tous... 
Nous nous asseyons face à face, il me tend une cigarette, 
que j'allume de suite, ainsi qu'un dépliant, et commence à 
me parler : 
- Voici toutes les explications dont vous avez besoin mon 
cher Bruno... 
 


