
Chapitre 2 :  

-Discuter de quoi ? 

-Tu as déjà oubliée. J’ai une question et une offre d’emplois à te proposer. 

-Pardon ?! Et pourquoi spécialement moi ? 

Il ne répondit pas et se contenta de marcher jusqu’à une porte au bout du couloir, là où se trouvait 

des ordinateurs. Je le suivais la tête remplie de questions auquel lui seul avait la réponse. Il avait 

ouvert la porte mais s’immobilisa et se tourna vers moi j’étais à quelques pats de lui quand il sortit 

d’une voix énigmatique : « Tu es prêtes ?! ». 

Mes yeux s’arrondirent en voyant la salle qui auparavant contenait des ordinateurs se changer en un 

trou noir avec des flammes qui étaient la seule lumière dans cette salle devenu néant. Je recula d’un 

pat mais Nergal m’agrippa le bras et me tira à l’intérieur de cet endroit. Je criais de toutes mes forces 

mais aucun son ne sortait de ma bouche, je fus entrainer par une force inexplicable. Je ne pouvais 

m’agripper nulle part. Je commençais à entendre une sorte de bruit sourd qui me donna male au 

crâne, à peine quelques secondes étaient passées quand je m’étalai sur un sol fait de terre sombre, 

face à un bureau en bois noir et derrière, assis sur un fauteuil fait de la même matière que le bureau 

aux allure dès plus démoniaque, Nergal me regardait de haut, un cigare à la bouche et les pieds sur la 

table.  

-Prends un siège tu ne vas pas rester par terre. 

Il fît un geste de la main qui amena une chaise rembourrée de velours rouge derrière moi, il fit un 

geste en ma direction ce qui me poussa sur la chaise. J’étais sans voix, de la magie c’était de la magie 

pure ! 

-Bien, alors commençons. Je suppose que tu dois être un peu perdue ?! 

Je réussis à articuler quelques mots : 

-Qui… qui es-tu et je suis où là ? 

-Je vois… Je vais te faire une mise au point rapide, je suis Nergal conseillé du roi des enfers. 

-Le roi des enfers ?! 

-Oui tu sais le diable, le malin, Satan en fin utilise le nom que tu veux. Et ici tu es…  

-Je suis en… enfer ? 

Mon air peut assurer le fît rire, c’était un rire tonitruant à croire que mon doute lui faisait plaisir. 

-Et nous avons une grande gagnante ! Alors par quoi veux-tu commencer ? 

-Je pense que des explications comme pourquoi je suis là me serais utile non ?! 

-Ok, tu es là pour une bonne raison nous avons besoin de main d’œuvre humaine, tu vas trouver ça 

bizarre mais nous avons besoin d’un nouveau chasseur d’âmes. 

-Un chasseur d’âme ?! 

-Oui et cesse de m’interrompre. Nous t’avons bien observé et je pense que tu es la personne qu’il 

nous faut. Vois-tu, tu n’es pas une personne qui a besoin d’être en relation constante avec des gens 

mais eux ont besoin de toi ce qui est assez étonnent. 



-L’être humain c’est comme les chiens plus on les bas et plus ils veulent nous faire plaisir et ne me 

demande pas pourquoi même moi je n’y comprends rien. 

-Voilà pourquoi c’est toi que nous avons choisi tu as un caractère différent des autres et les 

manipulations sentimentales ne fonctionnent pas sur toi. 

-Les manipulations sentimentales ! De quoi tu parles, c’est n’importe quoi ! 

-L’amour ! Tu n’aimes personne c’est une grande qualité à avoir pour être des nôtres. 

-Et si je ne veux pas être des vôtres. 

Je me levai vivement de la chaise et ouvra la première et seule porte qui se trouvait face à moi quand 

je l’ouvris je fus prise d’effroi sous mes yeux il y avait un monde effrayant des rivières de laves 

s’éparaient la terre en petites îles où il y avait des centaines de personnage tous apeurer et 

désespérer par les tortures qu’on leur infligeait. Je restai figer devant cette scène horrifiente quand 

Nergal se dressa derrière moi, il s’approcha de mon oreille pour me chuchoter : 

-Je te présente les enfers ce n’est pas calme mais c’est une bonne punition pour les tueurs et autres 

personnes qui pensent être au-dessus de tout. 

-Mais je… je pensais que ça n’existait que dans les religions tout ça. 

-A vrai dire dans toutes les religions l’enfer est utiliser pour garder leurs peuples dans le droit chemin 

mais ils l’utilisent male car notre but n’est pas de punir ceux qui ne respecte pas les commandements 

et tout ça. 

-C’est là pour quoi alors ? 

- Pour leur montrer que même les bourreaux peuvent devenir des victimes. Et nous ne les gardons 

pas éternellement. 

-Que deviennent-ils ? 

-Tu n’es pas là pour que l’on parle de ça. Reviens t’assoir, la seule façon de sortir d’ici c’est d’écouter 

ma proposition. 

Résigner, je me remis face au bureau moi sur ma chaise et lui dans son fauteuil. 

-Reprenons, je t’explique ce que tu auras à faire et tu auras le choix accepter ou refuser et retourner 

dans ton monde et reprendre ta petite vie monotone. 

Je levai un sourcil pour confirmer mon étonnement sur le fait que je pouvais avoir le choix. Ce qui ne 

lui échappa pas. 

-Comme je te l’ai dit nous voudrions te choisir comme chasseur d’âme tu en as les compétences et le 

but est simple tu dois trouver les gens qui ont passé un contrat avec le diable et les envoyer ici ils 

sont facile à reconnaitre. 

Il ouvra un tiroir de son bureau pour en sortir un genre de petit sifflet en métal rouge avec des runes 

que je n’avais jamais vues. 

 -Tu n’auras qu’à souffler dedans seule la personne ciblée entendra se son qui le fera souffrir certes 

mais une marque apparaitras au niveau de son cœur et grâce à une arme que l’on t’aura attribué tu 

n’auras qu’a l’appuyer sur la marque ce qui l’enverra directement en enfer, voilà, alors tenter ? 



-Pardon, tu me demande si je suis tenté de tuer des gens pour le diable, ça veut dire que je devrais 

passer un contrat moi aussi et donc à mon tour être envoyer en enfer ! 

-A non pour toi c’est différent ton contrat stipulera que ton travail ne changera pas ton destin après 

ta mort. 

Mon regard montrait bien que toutes ces informations ce bousculait dans ma tête mais il reprit : 

-Je te laisse le temps de réfléchir en attendent tu retournes là-haut quand tu auras pris ta décision 

appel moi. 

Il mima un téléphone en me disant cela et me renvoya sur terre.   

  

               

      

   

 

              


