J'étais morte, froide, inanimée. Et pourtant je ne me suis jamais sentie aussi vivante qu'en cet instant. Je me souviens que j'avais peur. Me regarder mourir faisait peur. Une peur que l'on ne rencontre qu'une seule et unique fois dans toute sa vie, aussi illogique et rationnelle soit-elle. Cette peur a disparu désormais, m'entraînant avec elle dans ce flux ininterrompu de désolation émétique. J'entends raisonner l'écho lointain du discours qui fut prononcer lors de mes funérailles. Je hais ce terme. "Elle ne nous a pas quittés. Elle est ici, parmi nous, observant et écoutant attentivement le profond hommage que nous lui rendons en ce jour maudit." Regardez-les alignés dans cette église tout aussi froide que je ne le suis ; les uns pleurnichent derrière leur paire de lunettes noires tandis que les autres fixent de leur yeux globuleux de poisson mort les flammes vacillantes des bougies dispersées çà et là.  Je hais les églises. Je hais cette église. Elles s'apparentent à de gigantesques pièce froide dans lesquelles sont emmurées des corps vides de sens et d'esprit, et pourtant elles sont censées vous apporter du réconfort ainsi que de l'amour. Balivernes. La mort s'apparente à une rupture amoureuse ; le plus difficile à supporter n'est pas la douleur ni la tristesse qui se ternissent avec le temps mais bien les souvenirs qui eux, demeurent à jamais enfouis en vous. Je me souviens de la chaleur qui envahissait mon être en s'infiltrant par chacun des pores de ma peau blafarde alors que les rayons d'un soleil ardent léchaient avec lenteur ma main. Je me souviens de la joie que j'ai ressenti ainsi que de l'affliction qui vous étouffe dans son manteau de remords. Je me souviens mais je ne ressens plus cette chaleur, ni cette joie, ni cette affliction qui est pourtant nécessaire. Tout ce que je ressens en cet instant est proche de la colère, une colère qui ne tardera point à évoluer en haine ; est-ce cela, l'enfer ? Mon enfer. Un enfer que j'ai bâti de mes propres mains, durant toutes ces années, inlassablement, accumulant toujours plus d'erreurs en ignorant inconsciemment que mon comportement alimentait les fondations de ma prison posthume. Entendez-moi ! Il n'est pas trop tard pour vous, amis vivants !

