
Je n'existe pas.

Du moins,je n'existe plus.Je me souviens avoir vécu il y a plusieurs 
années.Je ne me souviens pas de ma mort et je ne me souviens pas de ma 
vie non plus.Je sais juste que je suis mort jeune et que depuis mon "réveil" 
je dois veiller sur cette fille complément folle.

Oui.Totalement folle.

Elle parlait seule,priait les dieux (qui selon moi n'existent pas.) sans arrêt et 
ne faisais que soupirer dès qu'elle me voyait!

En plus d'être folle elle était horripilante,horriblement agaçante et pour être 
poli,affreusement frustrante!

Tient par exemple,je venais de nous téléporter vers la forêt de Burnigamme 
aussi appelée bois des tourmentés.Et tout ce que trouvait a faire cette 
chère Neila,c'était de prier ses dieux imaginaires de me faire taire.

Parce que oui je n'avais fait que lui parler et ce depuis plus de 35 
minutes.Mais je ne pouvais rien y faire,la voir aussi agacée était pour moi 
une distraction plus que jouissive.

Parce que voyez vous,le système de mort dans notre monde de magie est 
plus que particulier.

Ici,quand un mort vient confronter son âme a la balance de maître 
Mortem,deux voies s'offrent a vous,soit votre âme est directement envoyé 
au quelques Necromanciens qui peuplent ce monde complètement 
pourris,soit votre âme est affiliée a un être vivants que vous devrez proteger 
et aider jusqu'à sa mort et ainsi espérer vous même d'avoir droit au 
troisième choix: La réincarnation.

Autant vous dire qu'il était hors de question pour moi de laisser ma 
merveilleuse âme servir pour les éxpérimentation de ses Nécromanciens!

-Qu'est ce que tu me veut Reios?



Tient elle se met ENFIN a parlé,j'en avais marre de mes monologues…

-Juste te parler…

Elle soupira faisant sortir un nuage de buée d'entre ses lèvre pulpeuses…

-Et je peux savoir de quoi?

-C'est au sujet de la conversation que tu as eu avec l'autre illuminée!

Elle souffla et me regarda avec un air désespéré qui m'amusa grandement!

-Tu parle de Miss Plasma?questionna t'elle alors qu'elle connaissait déjà la 
réponse.

Son regard se fit plus sérieux.Trop sérieux.

-C'est ça si tu veux.Tu ne peux pas accepter sa demande c'est du suicide!

-Depuis quand tu t'inquiète pour moi?

-Figure toi que si tu crèves princesse je crève aussi,enfin une deuxieme 
fois,sauf que cette fois mon âme descendra tout droit dans le chaudron de 
ton maître complètement chtarbé!

Elle me méprisa d'un seul coup du regard.

-Ne parle pas ainsi de maître Sharon!

Ce fut a mon tour d'être sérieux.

-Et toi n'accepte pas la demande de l'autre illuminée du cerveau!

-Je fais ce que je veux,tu ne pourras pas m'empêcher de faire mon travail!

-C'est pas un travail si on te l'impose on appelle sa de l'esclavage et croit 
moi j'en sais quelque chose!



Son regard se fit plus doux.Oh non pitié pas ses yeux là…

-Écoute Reios je ne veux pas t'imposer mes choix mais…Miss Plasma ne 
me laisse pas le choix…

Je soupirai a mon tour comprenant qu'elle ne m'en dirait pas plus.

-Très bien!Mais il faudra être prudent,l'endroit où se trouve l'objet qu'elle te 
demande d'aller chercher est beaucoup trop dangereux pour une Silvers et 
ce même si c'est une Nécromancienne.

Le sourire qu'elle afficha alors me surprit bien plus que ce que j'aurais pu 
croire…

-Merci Reios…merci beaucoup de ne pas me laisser seule alors que tu le 
peux…

Je lâcha un petit rire narquois qui pour une fois,n'eut pas le loisir de la 
froisser.

-Aller!En piste princesse!


