
J'ai fais un rêve assez étrange, alors je me dois de vous le raconter.
Je travaillais dans un petit café, avec comme collègues Shizuo Heiwajima et Izaya Orihara. (Par contre leur relation restait toujours la même, rien de nouveau de ce côté..)
Le patron de ce petit café était bien Yoshimura mais quand il était jeune.
La vie était belle jusqu'au jour où je rencontre un beau gosse qui ressemblait à deux gouttes d'eau à l'acteur Scott Speedman (Michael Corvin dans Underworld et évidemment plus beau gosse que dans la réalité..)
Par contre comme c'est un rêve et que c'est difficile de tout retenir, je me souviens plus du prénom qu'il portait donc je vais le nommer Michael car comme ça je fais référence au film.
Ce Michael venait très régulièrement au café et surtout pour me draguer. Avec le temps on a appris à se connaître et tout, puis un moment donné on s'est mis ensemble. (Trop d'amour, aha !)
Un soir, en voulant rentrer du boulot, Michael m'attendait à l'entrée du café et il voulait me parler.
Je salue Shizuo, Izaya et Yoshimura et me dirige vers mon bien aimé, pour l'écouter.
Hélas je me souviens plus trop de la conversation mais en gros pour continuer d'êtres à ses côtés, il devait me transformer en une étrange créature ! (Imaginez d'être une goule mais vous êtes vampire à la fois et surtout un Lycan, d'accord j'ai trop regardé Underworld ces temps mais au moins j'avais le kagune d'Ayato ! *^*)
Je ne sais plus comment la conversation s'est terminée, mais j'étais bien transformé après avoir été torturée de douleur.
Suite à ça, les humains ont appris l'existence des êtres comme moi, et ils voulaient les exterminés.
Avec Michael on voulait protéger notre race, et on a décidé de se battre fasse aux humains.
(Bon après j'ignore comment la guerre a commencé, mais les humains voulaient me tuer et je me suis retrouvée avec tout le peuple de la ville au cul..) èe
On était en pleine guerre, beaucoup de massacre on eu lieu et inquiète de ma survie et surtout celle de Michael, car oui c'est mon amour de mes rêves alors je ne voulais pas qu'il meurt...
J'ai donc décidé d'aller lui parler de mon inquiétude, et il m'a dit que si je voulais survivre, il fallait que je me coupe la tête pour je ne sais plus trop quelle raison. J'ai refusé son conseil, car j'y tiens à ma tête, cependant il y avait une autre solution.
Aller décapiter ma mère, prendre sa tête et me l'a mettre pour suite à ça, ne jamais perdre la vie.
Je précise dans ce rêve ma mère ne ressemblait mais pas du tout à ma mère irl, dans ce rêve c'était mon portrait craché, alors j'ai fais ma sadique et je me suis rendue dans sa poissonnerie (Car oui maintenant elle est vendeuse dans une poissonnerie...) ée
Une fois sa tête en main, je retourne dans mon chez soi (car oui depuis le temps avec Michael on vivait ensembles...) Je la lui montre et comme par magie, je me retrouve avec la tête de ma mère.
(Oui c'est long à lire, mais ça change des cauchemars que je me tape ces temps-ci puis c'est pas tout les jours qu'on décapite ses parents, surtout pour remplacer notre tête.)
La guerre continuait, et j'en ai eu marre, certes j'arrivais à vivre, mais voir ma race ce détruire, me rendait folle de rage, alors j'ai décidé d'effacer la mémoire à toute la population sauf à mes collègues de travail (Shizuo et Izaya) et au patron.
Alors durant toute une nuit, j'ai volé à travers les rues, les quartiers et j'ai jeté mon sort qui d'ailleurs se nommait : “Oubliette” (Merci Harry Potter) ée
Puis au petit matin, je me lève, je me rend en ville avec Michael et c'était si paisible, comme si cette guerre n'avait jamais eu lieu.
La vie était belle, c'est pour quoi je suis retournée dans mon petit café, reprendre le boulot, voir Shizuo et Izaya s’entre-tuer avec de la vaisselle, et surtout imaginez Izaya en tenue de serveuse ! *^*
Et je me suis réveillée, en me disant : “C'était un rêve de fou, mais j'ai tellement adoré !”
Ouais ce rêve était un mélange de Durarara, de Tokyo Ghoul ; Underworld et de Harry Potter.

