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Lorsque Elisee perit dans cet horrible
accident ma vie est devenue un enfer, aussi
ai-je decide den finir. Je croyais ainsi etre
delivre et bien javais tort : nos miseres, nos
remords et nos peines nous poursuivent
au-dela de la mort ! Mais quen est--il
vraiment de cet au-dela ? Existe-t-elle
seulement cette realite a laquelle nous
nous raccrochons obstinement ? Apres ce
que jai decouvert jai toutes les raisons den
douter ? Je crains meme quil nexiste rien !
Rien quune illusion. Je suis bien place pour
le savoir puisquil ma ete donne dapprocher
lillusionniste ! Ou le scenariste, allez savoir
Quoi quil en soit jai reussi a modifier son
scenario. Cest ainsi quen empechant
laccident davoir lieu jai sauve Elisee. Et
apres avoir force le destin je suis revenu
parmi les vivants. Revenir dans ce monde
dillusions jy suis donc parvenu. Jai
egalement retrouve Elisee mais pas comme
je lavais espere et aujourdhui ma vie est
toujours un enfer
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