Chroniques du Pays des Morts
Chapitre 3 : Questions-réponses...
-Vous êtes mort mon cher Mr Palamos, mais votre mort ne
signifie rien d'autre qu'une attente, l'attente d'aller au...
-Neuvième monde. Alors les traditions disaient vrai.
-En effet, et c'est pourquoi nous, le DDM, le département de
la mort, nous occupons du voyage des âmes vers le
neuvième monde, le pays du repos éternel.
Bien sûr, chaque client a eu une vie plus ou moins
vertueuse, c'est pourquoi nous proposons différents
forfaits... Le meilleur restant le "Neuf-express", notre TGV
grand luxe, qui emmène les âmes au Neuvième monde en
quatre minutes en lieu et place des quarte années
nécessaires !
L'homme se mit alors à pianoter sur son ordinateur avant de
lancer, plus pour lui que pour moi, un "Dios Mio"
évocateur...
-Hum... Il semble que vous ayez fait dans votre vie quelque
chose qui vous oblige à ne pas vous mettre en route tout de
suite, une sorte de dette à la société...
-Ah...
-Il va vous falloir attendre un certain temps avant
d'entreprendre votre périple, mais rassurez vous, le DDM va

vous proposer un travail. Que diriez-vous d'un travail de
policier ? Rien de bien difficile la dedans, il vous suffit de
vérifier que seuls les démons conduisent, de faire attention
aux enfants qui jouent dans la rue, et d'aider les citoyens
dans leur vie quotidienne...
-Ecoutez ça me va; mais vous avez parlé de "démons"...
-Ah oui, les démons. Eh bien ce sont des esprits directement
en provenance du Pays des morts, conçus dans un seul but,
une seule fonction, celle qui leur est attribuée. ils sont de
plus les seuls autorisés à conduire, car il faut avouer que si
les morts pouvaient le faire, tous s'en iraient en direction de
Puerto Zapato, ultime destination avant le portail du
Neuvième Monde...
-Eh bien écoutez, je vais prendre mon poste.
-Oui, je vais leur envoyer un message par le tube.
-Je vous remercie monsieur ?
-Calavera. Manny Calavera.
Enfin, je sors de ce bâtiment, pour découvrir la ville colorée
et chaleureuse d'EL ALAMOUAL...

